
 
 
 

 
 

 

Pour donner du sens à votre politique handicap 

 

 

POLITIQUE DE PROTECTION  

DES DONNÉES PERSONNELLES  

 

 

ACOSENS en sa qualité de responsable de traitement, collecte et traite vos données 
à caractère personnel conformément aux dispositions du règlement UE 2016/679 du 
27 avril 2016 (« Règlement Général sur la Protection des données », « RGPD ») et de 
la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (« Loi Informatique et Libertés »). 
 
La protection de votre vie privée et de vos libertés individuelles est essentielle pour 
ACOSENS, et c’est pourquoi la présente politique de protection des données à 
caractère personnel a pour objet de vous informer en toute transparence de la façon 
dont nous utilisons les données que vous nous confiez et de vous présenter les 
engagements que nous prenons. 
 

 Concernant l’utilisation du site internet 
 

Dans le cadre de votre navigation sur le site de ACOSENS, nous sommes susceptibles 
de collecter des données à caractère personnel vous concernant. Les catégories de 
données susceptibles d’être collectées sont les suivantes : 
 

• Données techniques (adresse IP, logs …) 
• Données relatives à votre navigation 

 
Ces données sont collectées dans le but de satisfaire les intérêts légitimes d’ 
ACOSENS de gestion technique et d’analyse du site qu’elle édite. 
 
Les données collectées dans le cadre de votre utilisation du site d’ ACOSENS sont 
exclusivement traitées pour les finalités suivantes : 
 

• Gestion technique du site 
• Analyse du trafic et statistiques 

 
Les données collectées dans le cadre de votre utilisation de notre site sont 
exclusivement destinées à un usage interne de la part de ACOSENS et de ses sous-
traitants. Elles ne sont en aucun cas transmises à des tiers. 
 
Les données collectées dans le cadre de votre utilisation de notre site sont conservées 
pour une durée n’excédant pas la réalisation des finalités susmentionnées. En tout état 
de cause, elles ne sont pas conservées pour une durée supérieure à un an. 
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 Concernant le formulaire de contact 
 
Dans le cadre de votre utilisation du formulaire de contact disponible sur le site de 
ACOSENS vous nous confiez les données à caractère personnel suivantes : 
 

• Données relatives à votre identité (nom, prénom) 
• Raison sociale 
• Adresse électronique 

 
 

Le caractère obligatoire de ces informations vous est indiqué par (« obligatoire ») 
L’ensemble des informations susmentionnées sont obligatoires pour que votre 
demande soit prise en compte. Ces données sont collectées et traitées sur la base de 
votre consentement. 
 
ACOSENS collecte et traite ces données pour des finalités exclusivement limitées à la 
gestion de vos demandes de prise de contact. Nous nous engageons à ne pas les 
utiliser dans un but différent sans votre consentement explicite et spécifique. 
 
Ces données sont destinées à l’usage exclusif de ACOSENS et de ses éventuels sous-
traitants. ACOSENS s’engage à ne les transmettre à aucun autre tiers 
 
Les données collectées ACOSENS dans le cadre de votre utilisation de son formulaire 
de contact sont conservées pour une durée n’excédant pas la réalisation des finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées, qui peut varier selon la nature de votre 
demande. 
 
Conformément aux dispositions du RGPD et de la Loi Informatique et Libertés 
modifiée, nous vous informons que vous disposez d’un certain nombre de droits 
concernant vos données à caractère personnel. Vous pouvez ainsi nous contacter à 
tout moment pour : 
 

• Accéder à et rectifier vos données à caractère personnel, ainsi que de nous 
demander une copie des données vous concernant en notre possession (droit 
d’accès et de rectification) 

• Vous opposer au traitement de vos données pour des motifs légitimes (droit 
d’opposition) 

• Dans les limites prévues par les textes, demander à ce que le traitement de vos 
données soit limité ou vos données effacées (droit à la limitation et à 
l’effacement) 

• Recevoir une copie de vos données dans un format structuré, lisible et 
couramment utilisé, afin de les transmettre à un autre responsable de traitement 
(droit à la portabilité) 

• Définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès 
 
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter : par e-mail à l’adresse : 
v.pierrat@acosens.com ou par courrier postal à l’adresse : ACOSENS 6 rue des 
Hespérides 54600 Villers les Nancy. 
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Afin de vérifier votre identité et pour éviter de transmettre vos données à des tiers se 
faisant passer pour vous, nous vous prions de joindre à vos demandes une copie lisible 
de votre carte d’identité. Cette copie sera détruite immédiatement après confirmation 
de votre identité, et ne sera en aucun cas utilisé dans d’autres buts. 
 
Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle compétente. 
 
ACOSENS est attachée à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
vos données, et met en œuvre des mesures de sécurité techniques, logistiques et 
organisationnelles adaptées pour les protéger.  
 
Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté aux risques qui accompagnent le 
traitement de vos données à caractère personnel. 


