COLLECTE DE VOS DONNÉES VIA NOTRE FORMULAIRE DE CONTACT
Conformément aux exigences du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, Port Leucate Promotion met en œuvre toutes les mesures
nécessaires afin de garantir la protection de vos données :


Vous disposez de droits pour contrôler vos données personnelles,



Vous trouverez ci‐après les informations relatives à la collecte et au traitement de vos données
personnelles dans le cadre de votre demande d'information.

Pour connaître et exercer vos droits, notamment de retrait de votre consentement à l'utilisation de
données collectés par ce formulaire, veuillez consulter notre politique de confidentialité.
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Objectif du traitement

Nous utilisons vos données afin de répondre à votre demande d'information relative aux biens et
services que nous proposons.
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer
le traitement de vos demandes.
En envoyant le formulaire vous consentez à ce que nous collections et traitions vos données
personnelles dans le cadre précis de votre demande de renseignement et de la relation commerciale
qui pourrait en découler.
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Données traitées

Vos données d'identification :

3



Votre prénom et votre nom,



Votre téléphone et votre Email,



Votre type d’achat, le nb de pièces et votre budget.

Source des données

Vos données sont recueillies directement auprès de vous via le formulaire de contact de notre site
Internet.
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Destinataires

Vos données sont traitées par la personne en charge de la gestion commerciale, membre du personnel
habilité de notre Groupe.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité au service commercial et, le cas échéant, à
nos partenaires ou sous‐traitants. Les partenaires et sous‐traitants en question sont soumis à une
obligation de confidentialité et ne peuvent utiliser vos données qu’en conformité avec nos dispositions
contractuelles et la législation applicable.
En dehors des cas énoncés ci‐dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en
raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la
défense, etc.).
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Durée de conservation

Vos données personnelles sont conservées pour la durée nécessaire au traitement de votre demande
d'information.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 36 mois,
sauf si :
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Vous renouvelez votre consentement ;



Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions
décrites ci‐après ;



Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation
contractuelle, légale ou réglementaire.

Vos droits

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant :
SAS PORT ALIZES
1066 Avenue Eole 66100 Perpignan
Téléphone : 04 68 50 09 00
Email : contact@port‐alizes.com
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier
postal ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer dans le cadre du présent
formulaire, de modifier vos choix en nous contactant dans les conditions évoquées ci‐dessus (si cela est
techniquement envisageable, rajouter « ou, le cas échéant, en modifiant les paramètres de votre profil
en ligne »). Idem si vous ne souhaitez pas recevoir les actualités, invitations ou offres promotionnelles
de nos partenaires.
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr ).
Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique «
Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/ ).
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