POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous prenons au sérieux la protec1on et le respect de la vie privée des u1lisateurs de notre site
Web et prenons les mesures nécessaires pour le garan1r. Nous nous engageons donc à respecter la
conﬁden1alité des renseignements personnels que nous collectons selon les modalités décrites cidessous. Nos u1lisateurs trouveront dans la présente poli%que de conﬁden%alité les
renseignements personnels que nous collectons à leur sujet, à quelles ﬁns ces renseignements
sont u1lisés, les moyens par lesquels nous les collectons, les moyens dont les u1lisateurs disposent
pour s’opposer à la collecte de ces données ainsi que les mesures de sécurité prises pour protéger
leurs renseignements personnels.
1 | INFORMATIONS LÉGALES
En vertu de l’ar1cle 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 et du Règlement Général sur la
Protec1on des Données appliqué au 25 mai 2018, pour la conﬁance dans l’économie numérique, il
est précisé aux u1lisateurs du site h"ps://atlan+cacommunica+on.com l’iden1té des diﬀérents
intervenants dans le cadre de sa réalisa1on et de son suivi :
Propriétaire : Société Nouvelle Atlan1ca Séguier – 53945860400011 – 18, allée Marie Politzer
64200 BIARRITZ
Hébergeur : 1&1 Internet SARL – 7 place de la Gare BP 70109 57201 Sarreguemines Cedex
Crédits : Les men1ons légales ont été générées et oﬀertes par Subdelirium
2 | COLLECTE DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Nous collectons les renseignements suivants :
-

Nom
Prénom
Adresse électronique
Numéro de téléphone

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis par l’entremise des modes de
collectes décrits dans les sec1ons « Formulaires et modes de collecte » et suivantes.
3 | GESTION DES DONNÉES PERSONNELLES
En France, les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier
1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’ar1cle L. 226-13 du Code pénal, la Direc1ve Européenne
du 24 octobre 1995 et le Règlement Général sur la Protec1on des Données (« RGPD ») appliqué au
25 mai 2018. A l’occasion de l’u1lisa1on du site h"ps://atlan+cacommunica+on.com, peuvent
être recueillies : l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’u1lisateur a accédé au site h"ps://
atlan+cacommunica+on.com, le fournisseur d’accès de l’u1lisateur, l’adresse de protocole Internet
(IP) de l’u1lisateur.
En tout état de cause la Société Nouvelle Atlan1ca-Séguier ne collecte des informa1ons
personnelles rela1ves à l’u1lisateur que pour le besoin de certains services proposés par le site
h"ps://atlan+cacommunica+on.com. L’u1lisateur fournit ces informa1ons en toute connaissance
de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l’u1lisateur
du site h"ps://atlan+cacommunica+on.com l’obliga1on ou non de fournir ces informa1ons.
Conformément au RGPD en vigueur depuis le 15 mai 2018, et aux disposi1ons des ar1cles 38 et
suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 rela1ve à l’informa1que, aux ﬁchiers et aux libertés, tout

u1lisateur dispose d’un droit d’accès, de rec1ﬁca1on et d’opposi1on aux données personnelles le
concernant, en eﬀectuant sa demande écrite et signée, accompagnée d’une copie du 1tre
d’iden1té avec signature du 1tulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit
être envoyée. De ceke manière, l’u1lisateur du site hkps://atlan1cacommunica1on.com sera
également en droit de savoir combien de temps ses données personnelles seront conservées et à
quelles ﬁns celles-ci seront u1lisées.
Aucune informa1on personnelle de l’u1lisateur du site h"ps://atlan+cacommunica+on.com n’est
publiée à l’insu de l’u1lisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque
à des 1ers. Seule l’hypothèse du rachat de la Société Nouvelle Atlan1ca-Séguier et de ses droits
permekrait la transmission des dites informa1ons à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu
de la même obliga1on de conserva1on et de modiﬁca1on des données vis à vis de l’u1lisateur du
site h"ps://atlan+cacommunica+on.com.
Les bases de données sont protégées par les disposi1ons de la loi du 1er juillet 1998 transposant la
direc1ve 96/9 du 11 mars 1996 rela1ve à la protec1on juridique des bases de données, et par le
RGPD appliqué au 15 mai 2018.
4 | FORMULAIRES ET MODES DE COLLECTE
Nous n’u1lisons ce mode de contact.
5 | INTERACTIVITÉ
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l’interac1vité pouvant s’établir entre
vous et notre site Web. Ces renseignements sont collectés par les moyens suivants :
- Correspondance
- Informa1ons pour des oﬀres promo1onnelles
Nous u1lisons les renseignements ainsi collectés pour les ﬁnalités suivantes :
- Sta1s1ques
- Contact
- Ges1on du site Web (présenta1on, organisa1on)
6 | FICHIERS JOURNAUX ET TÉMOINS
Nous recueillons certaines informa1ons par le biais de ﬁchiers journaux (log ﬁle) et de ﬁchiers
témoins (cookie). Il s’agit principalement des informa1ons suivantes :
-

Adresse IP
Système d’exploita1on
Pages visitées et requêtes
Heure et jour de connexion

Les recours à de tels ﬁchiers nous permet d’akeindre les objec1fs suivants :
- Améliora1on du service et accueil personnalisé
- Études sta1s1ques
7 | PARTAGE DES DONNÉES PERSONNELLES

Nous nous engageons à ne pas vendre à des 1ers ou généralement commercialiser des
renseignements personnels collectés. Cependant, il est possible que nous partagions ces
informa1ons avec des 1ers pour les raisons suivantes :
- Partenariat
- Publicité
Si vous ne souhaitez pas que vos renseignements personnels soient partagés à des 1ers, vous
pouvez vous y opposer au moment de la collecte ou à tout moment par la suite, tel que men1onné
dans la prochaine sec1on « Droit d’opposi1on et de retrait ».
8 | DROIT D’OPPOSITION ET DE RETRAIT
Nous nous engageons à vous oﬀrir un droit d’opposi1on et de retrait quant à vos renseignements
personnels.
Le droit d’opposi1on s’entend comme étant la possibilité oﬀerte aux internautes de refuser que
leurs renseignements personnels soient u1lisés à certaines ﬁns men1onnées lors de la collecte.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez rejoindre les propriétaires du site Web et leur faire
parvenir un avis leur faisant part de votre opposi1on à l’u1lisa1on de vos renseignements
personnels pour les ﬁns qui ne vous conviennent pas ou leur faire parvenir votre demande de
retrait à l’adresse qui suit :
Société Nouvelle Atlan+ca Séguier
18, allée Marie Politzer
64200 Biarritz
9 | DROIT D’ACCES
Nous nous engageons à reconnaître un droit d’accès et de rec1ﬁca1on aux personnes concernées
désireuses de consulter, modiﬁer voire radier les informa1ons les concernant.
L’exercice de ce droit se fera par l’envoi d’un avis aux propriétaires du site Web à l’adresse
suivante :
Société Nouvelle Atlan+ca Séguier
18, allée Marie Politzer
64200 Biarritz
10 | SÉCURITÉ
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la conﬁden1alité de vos
informa1ons.
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures
suivantes :
-

Protocole SSL (Secure Sockets Layer)
Protocole SET (Secure Electronic Transac1on)
Ges1on des accès > personne autorisée
Ges1on des accès > personne concernée
Sauvegarde informa1que

- Iden1ﬁant / mot de passe
Nous nous engageons à maintenir un haut degré de conﬁden1alité en intégrant les dernières
innova1ons technologiques permekant d’assurer la conﬁden1alité de vos transac1ons. Toutefois,
comme aucun mécanisme n’oﬀre une sécurité maximale, une part de risque est toujours présente
lorsque l’on u1lise internet pour transmekre des renseignements personnels.
11 | LOIS CONCERNÉES
Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, notamment modiﬁée par la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 rela1ve
à l’informa1que, aux ﬁchiers et aux libertés. Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la conﬁance
dans l’économie numérique. Règlement Général sur la Protec1on des Données (RGPD) appliqué au
25 mai 2018.

