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MENTION D’INFORMATION
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT / CLIENTS

Madame, Monsieur,
Dans le cadre de notre activité, et afin de pouvoir répondre à vos besoins dans les
meilleures conditions, la société BENNE SA est amenée à collecter des données
personnelles vous concernant.
Le Descriptif de votre société :
. Raison sociale
. SIRET
. Adresse
. Code APE
. Effectif
. Secteur d’activité
. RIB
. Site web
Vos Contacts :
. Noms
. Prénoms
. Fonction
. Téléphone fixe et éventuellement mobile
. Mail
. Accord / Refus pour la réception d’e-mailings
Ces données nous permettent ainsi de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Répondre à vos besoins
Vous proposer des solutions techniques
Réaliser des offres commerciales
Etablir des devis, effectuer les relances
Etablir des contrats commerciaux
Vous informer de l’avancée des projets et chantiers
Conserver en archive les projets et devis que nous avons réalisé pour vous
Gérer les SAV
Améliorer la qualité de nos produits.

Le Responsable de Traitement dispose donc de moyens informatiques adaptés à la
collecte et au traitement des données à caractère personnel sus visées.
Les garanties suivantes ont été prises pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant
des données personnelles collectées : pare feu, antivirus, filtre anti spam, habilitations
et accès, mots de passe régulièrement renouvelés, données sauvegardées et redondées
sur 2 serveurs.
Chaque salarié qui a accès aux données personnelles vous concernant signe un
engagement de confidentialité.
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En vertu des dispositions légales et réglementaires de la loi du 6 janvier 1978 modifiée
en août 2004, du Règlement Européen et de la Directive du Parlement européen et du
Conseil du 27 Avril 2016 vous disposez à tout moment, d’un droit d’accès, de
rectification, d’opposition, de limitation, d’effacement et de portabilité de vos données
personnelles.
Ces droits peuvent être exercés auprès du Responsable du Traitement des données,
vous pouvez télécharger une fiche de demande de réclamation prévue à cet effet en
cliquant ici.
Sans retour de votre part nous considérons que vous nous donnez votre consentement
explicite.
A tout moment vous avez la possibilité d’exercer votre demande de réclamation via notre
site internet.
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