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Information relative à nos formulaires
de contacts / demande de devis
Les données personnelles communiquées sont nécessaires aux fins de vous contacter.
Elles sont destinées à Perspectives et ses sous-traitants. Vous disposez de droits
d’accès, de rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, d’opposition, de
retrait de votre consentement à tout moment et du droit d’introduire une réclamation
auprès d’une autorité de contrôle, ainsi que d’organiser le sort de vos données postmortem. Vous pouvez exercer ces droits par voie postale à l'adresse 2 imp Henri
Fabre, ou par courrier électronique à l'adresse contact@be-perspectives.com. Un
justificatif d'identité pourra vous être demandé. Nous conservons vos données
pendant la période de prise de contact puis pendant la durée de prescription légale
aux fins probatoire et de gestion des contentieux.

Protection de la vie privée
Nous nous réservons le droit de modifier à tout moment la présente page. Nous vous
invitons par conséquent à la consulter régulièrement afin de vous informer de ses
évolutions. Dernière date de Mise à jour : 25 juillet 2019

1. IDENTITE DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Les données personnelles sont collectées par le site internet tel qu’identifié dans les
mentions légales.

2. LES TRAITEMENTS RELATIFS A VOS DONNEES
PERSONNELLES
Notre site ne demande pas d'enregistrement nominatif à ses visiteurs et ne procède à
aucun enregistrement nominatif pour la simple consultation de ses pages.
Cependant, dans certains cas (formulaire de contact, fonctionnalités de partage et
modules sociaux, rubrique création de compte, paiement en ligne...), vous pouvez être
invité à laisser des données personnelles (noms, prénoms, numéros de téléphones,
adresses postales, adresse électronique…). Le caractère obligatoire ou facultatif des
données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque.
Le cas échéant, le formulaire de collecte pourra être accompagné d'une case à cocher
vous permettant d'accepter ou de refuser que vos données soient utilisées à des fins
commerciales pour le compte de tiers, et/ou cédées à des tiers.
Nous ne collectons aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée relative à vos
origines raciales ou ethniques, à vos opinions politiques, philosophiques ou
religieuses ou votre appartenance syndicale, ou qui sont relatives à votre santé ou
votre vie sexuelle.

QUAND ?
Nous collectons vos données notamment quand vous avez rempli et envoyé le
formulaire de contact

QUELLES FINALITES ?
Nous utilisons vos données personnelles pour aux vous contacter. Elles sont destinées
à Perspectives et ses sous-traitants si nécessaire

DESTINATAIRES
Toute transmission de ces données à des sociétés tierces est soumise à votre
consentement préalable.

DUREE DE CONSERVATION
Vos données utilisateurs sont conservées pendant une période de 3 ans après la
dernière trace d’activité sur votre compte.
Vos données de contact sont conservées pendant la période de prise de contact ainsi
que pendant la durée nécessaire à des fins probatoires et de gestion des contentieux.

