
Politique de confidentialité (standard RGPD)
Sécurité et protection des données personnelles

Définitions :

L'Éditeur : JEAN Aurélie, responsable Signum.
Le Site : Signum-rouen.Fr

Nature des données collectées

Dans le cadre de l'utilisation des Sites, l'Éditeur est susceptible de collecter les catégories de données 
suivantes concernant ses Utilisateurs :

-Nom

-Prénom

-Téléphone

-Adresse mail
Communication des données personnelles à des tiers Pas de communication à des tiers
Récupération des données

-Seule les informations de contact citées ci-dessus sont concernées. Elles sont récupéré grâce au formulaire 
de contact.

Finalité de la réutilisation des données personnelles collectées
- Instaurer un moyen d'échanges par mail ou téléphone et de contacter l'utilisateur.
- la gestion d'opérations techniques de prospection (ce qui inclut notamment les opérations
techniques comme la normalisation, l'enrichissement et la déduplication)
- la sélection de personnes pour réaliser des actions de fidélisation, de prospection, de sondage, de
test produit et de promotion. Sauf consentement des personnes concernées recueilli dans les conditions
prévues à l'article 6, ces opérations ne doivent pas conduire à l'établissement de profils susceptibles de faire
apparaître des données sensibles (origines raciales ou ethniques, opinions philosophiques, politiques,
syndicales, religieuses, vie sexuelle ou santé des personnes)
la réalisation d'opérations de sollicitations

Agrégation des données
Agrégation avec des données non personnelles
Les données personnelles ne sont utilisés que par le biais du formulaire de contact afin d'entre en contact 
par mail avec le responsable du site.

Collecte des données d'identité
Consultation libre
La consultation du Site ne nécessite pas d'inscription ni d'identification préalable. Elle peut s'effectuer sans 
que vous ne communiquiez de données nominatives vous concernant (nom, prénom, adresse, etc). Nous ne 
procédons à aucun enregistrement de données nominatives pour la simple consultation du Site.
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Collecte des données du terminal
Aucune collecte des données techniques
Nous ne collectons et ne conservons aucune donnée technique de votre appareil (adresse IP, fournisseur 
d'accès à Internet...).

Cookies
Durée de conservation des cookies
Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des cookies est de 
13 mois au maximum après leur premier dépôt dans le terminal de l'Utilisateur, tout comme la durée de la 
validité du consentement de l’Utilisateur à l’utilisation de ces cookies. La durée de vie des cookies n’est pas 
prolongée à chaque visite. Le consentement de l’Utilisateur devra donc être renouvelé à l'issue de ce délai.

Finalité cookies
Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les services rendus à 
l'Utilisateur, à partir du traitement des informations concernant la fréquence d'accès, la personnalisation 
des pages ainsi que les opérations réalisées et les informations consultées.
Vous êtes informé que l'Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur votre terminal. Le cookie 
enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages que vous avez consultées, la 
date et l'heure de la consultation...) que nous pourrons lire lors de vos visites ultérieures.
Droit de l'Utilisateur de refuser les cookies
Vous reconnaissez avoir été informé que l'Éditeur peut avoir recours à des cookies. Si vous ne souhaitez 
pas que des cookies soient utilisés sur votre terminal, la plupart des navigateurs vous permettent de 
désactiver les cookies en passant par les options de réglage.

Conservation des données techniques
Durée de conservation des données techniques
Les données techniques sont conservées pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités 
visées ci-avant.
Délai de conservation des données
Les données sont gardées un délai de 12 mois sans réponse; dans un but unique de contacter l'internaute et 
répondre à ses demandes.
Suppression des données
Si vous ne souhaitez plus reçevoir d'offres et de messages de la part de Signum, veuillez contacter le 
responsable du traitement des données par mail.

Modification des CGU et de la politique de confidentialité
En cas de modification des présentes CGU, engagement de ne pas baisser le niveau de confidentialité de 
manière substantielle sans l'information préalable des personnes concernées
Nous nous engageons à vous informer en cas de modification substantielle des présentes CGU, et à ne pas 
baisser le niveau de confidentialité de vos données de manière substantielle sans vous en informer et 
obtenir votre consentement.




