Dans le cadre du Règlement Général pour la Protection des Données, CORROSIA s’engage à respecter les
droits de ses acteurs, tant internes qu’externes. C’est pour cela que CORROSIA accorde à ceux-ci différents
droits :
DROIT D’INFORMATION Vos données personnelles dont vous donnez l’autorisation de collecte à
CORROSIA sont consultables à tout moment. En effet vous disposez d’un droit de consultation auprès de
notre entreprise. Il est à noter que vos données sont conservées sur un système informatisé sécurisé et que
nos collaborateurs sont sensibilisés à la sécurité de celles-ci.

DROIT DE RECTIFICATION & DROIT A L’OUBLI Vous disposez d’un droit de rectification : à tout moment,
vous pouvez demander à CORROSIA d’exercer votre droit afin de pouvoir modifier les données que nous
aurons collecté précédemment. De plus vous pouvez également exercez votre droit à l’oubli : celui-ci
consiste à demander l’oubli de l’intégralité des données conservées par CORROSIA.

DROIT DE LIMITATION DE TRAITEMENT La personne concernée a le droit d'obtenir de CORROSIA, la
limitation du traitement lorsque l'un des éléments suivants s'applique:
• L’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne concernée, pendant une
durée permettant au responsable du traitement de vérifier l'exactitude des données à caractère
personnel;
• Le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la
limitation de leur utilisation;
• Le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du traitement
mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, l'exercice ou la
défense de droits en justice;

MODALITÉS D’ACCÈS AUX DONNÉES COLLECTÉES, DROIT D’INTERROGATION Pour accéder aux
données personnelles dont CORROSIA dispose à votre sujet, vous disposez de 2 moyens d’accès à
celles-ci :

Par Mail en envoyant un message à contact@corrosia.com en déclarant l’objet de votre demande, afin de
faciliter les démarches du responsable de traitement. Par Courrier : CORROSIA – 05 rue de la Briqueterie
59510 HEM

Afin de pouvoir authentifier la personne qui nous demande diverses informations sur ses données
personnelles, et dans un souci de sécurisation du transfert de l’information, nous demanderons
obligatoirement :
• Une preuve de votre identité (CNI ou autre document
officiel).
• Une preuve d’appartenance à une société si c’est le
cas.

DROIT D’OPPOSITION À L’USAGE DES DONNÉES ET RÉCLAMATION AUPRÈS DE LA
CNIL Vous disposez d’un droit d’opposition concernant le traitement de vos données à
caractère personnel ; Vous possédez également du droit d’introduire une réclamation (plainte)
auprès de la CNIL
FINALITÉ DU TRAITEMENT DES DONNÉES Les données récupérées sont uniquement les données
indispensables pour le bon fonctionnement de l’activité et pour l’amélioration de nos services/ produits.

DESTINATAIRE DES DONNÉES Le service administratif, gérant du RGPD au sein de la société
CORROSIA, est le destinataire des données collectées.

BASE JURIDIQUE DU TRAITEMENT DE DONNÉES C’est votre consentement transmis au moment de la
saisie du formulaire de contact qui nous autorise à la récupération et au traitement de vos données
personnelles.

