POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
INTRODUCTION
Ce document résume la politique d’APTETUDE CO en matière de protection des données personnelles. Les textes
de références de cette politique sont le RGPD (Règlement Général pour la Protection des Données) et la Loi dite
" Informatique et Libertés ". Les notions utilisées dans cette politique sont définies dans le RGPD, notamment les
notions de traitement, de données personnelles ou données à caractère personnelles, personnes concernées et
responsable de traitement.
APTETUDE CO est attaché au respect et à la protection des données personnelles. Nous nous engageons à définir
et appliquer les mesures adéquates afin de garantir la sécurité du traitement de vos données personnelles.

QUI SOMMES NOUS ?
APTETUDE CO est une SARL unipersonnelle au capital de 100 000 €, immatriculée au Registre du Commerce et
des Sociétés de Bobigny sous le n° 817 412 067, dont le Siège social est situé au 155 rue de Rosny – 93100
MONTREUIL – Tel : 09 71 00 22 10.

CHAMP D’APPLICATION
La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection des données personnelles, ce
qui inclut les données personnelles collectées.
APTETUDE CO collecte des données personnelles en ligne (y compris par e-mail) ou hors connexion ; la présente
Politique s’applique quel que soit le mode de collecte ou de traitement.
La notion de données personnelles (les « Données Personnelles ») désigne toute information relative à une
personne physique identifiée ou identifiable. Une personne est « identifiable » dès lors qu’elle peut être
identifiée, directement ou indirectement, en particulier par référence à un numéro d’identification ou à un ou
plusieurs éléments qui lui sont propres.

DONNEES COLLECTEES
APTETUDE CO collecte et traite les données à caractère personnel de manière loyale et licite. Les données
collectées par APTETUDE CO incluent les catégories suivantes :
Identités (ex : noms, prénoms, coordonnées),
Vie personnelle (ex : vos coordonnées, cursus lorsque vous les indiquez dans un CV),
Vie professionnelle (ex : fonction, poste, entreprise),
Toute autre Donnée Personnelle pouvant s’avérer pertinente aux fins énoncées ci-après,

FINALITES DE LA COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel recueillies, le sont dans le cadre de plusieurs traitements, ayant pour but de :
Répondre aux demandes exprimées via les formulaires ou en utilisant les moyens de contact disponibles
sur le site Internet d’APTETUDE CO,
Dans un objectif de prospection commerciale, de communication d'informations,
Pour une candidature à un poste au sein d’APTETUDE CO,
Pour développer un partenariat,

LA CONSERVATION DES DONNEES
Lorsque vous êtes Client ou Partenaire d’APTETUDE CO, vos données sont conservées durant la durée du contrat,
et 3 ans à son issu, sauf contraintes légales particulières.
Lorsque vous êtes un candidat à un poste chez APTETUDE CO, vos données de candidature sont conservées
durant 2 ans, sauf embauche au sein des effectifs d’APTETUDE CO.
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L’ACCES AUX DONNEES
Seuls les destinataires dûment habilités peuvent accéder, dans le cadre d'une politique de gestion des accès, aux
informations nécessaires à leur activité. En effet, APTETUDE CO définit les règles d'accès et de confidentialité
applicables aux données personnelles traitées.

STOCKAGE ET SECURITE DES DONNES
APTETUDE CO conserve vos informations en sécurité en prenant des mesures techniques et organisationnelles
appropriées contre tout traitement non autorisé ou illégal ainsi que contre la perte accidentelle, la destruction
ou les dégâts qui pourraient leur être causés.
APTETUDE CO ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire pour atteindre
la finalité du traitement, tout en respectant les limites légales et règlementaires applicables.

LES DROITS DES PERSONNES
Conformément aux lois et règlements en vigueur, notamment le RGPD et la Loi Informatique et Libertés, vous
disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux informations vous concernant que vous pouvez
exercer en adressant un courrier signé accompagné de la copie d’un titre d’identité à : Correspondant
Informatique et Libertés, APTETUDE CO, 155 Rue de Rosny 93100 MONTREUIL, ou par courrier électronique,
à contact@aptetude.fr

TRANSFERTS DES INFORMATIONS A L’EXTERIEUR DE L’EEE
On parle de transfert de données à caractère personnel lorsque ces données sont transférées depuis le territoire
européen vers un ou des pays qui n’appliquent pas les dispositions de la directive 95/46/CE (il s’agit des pays qui
ne sont ni membres de l'Union européenne, ni membres de l’Espace économique européen).
Préalablement à un tel transfert, nous nous assurons que le pays ou l'entreprise destinataire assure un niveau
de protection suffisant aux données transférées.
Notre messagerie électronique, hébergée sur le territoire de l’Union Européenne, peut être consultée par des
collaborateurs situés en dehors de l’Union Européenne.

DATE D’ENTREE EN VIGUEUR
La présente Politique peut être mise à jour en fonction des besoins d’APTETUDE CO et des circonstances ou si la
loi l’exige. Nous vous invitons par conséquent à prendre régulièrement connaissance des mises à jour.
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