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Charte d’utilisation des données personnelles 

 
 

1. Collecte et traitement de l’information 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui est entré en application le 25 mai 2018, impose 
une information concise, transparente, compréhensible et aisément accessible des personnes concernées. Cette 
obligation de transparence est définie aux articles 12, 13 et 14 du RGPD.                                                                                           
De ce fait, BAGE contribue à un traitement loyal des données qui permet d’instaurer une relation de confiance 
avec les personnes concernées. 

Organisme de traitement des données 
BAGE,  5 allée du Levant – Parc d’activité de la Tour  69890 LA TOUR DE SALVAGNY – S.A.S. au capital de 320 000 
€- RCS LYON – SIRET 326 942 687 00020 – NAF 2893Z 
 

Responsable du traitement :                                                                                                                                                
Nous vous informons que la Société BAGE est responsable du traitement des données à caractère personnel vous 
concernant. 
 

Collecte et traitement des données à caractère personnel 
Nous sommes susceptibles de collecter directement certaines données personnelles telle que votre nom, 
prénom, société, adresse, coordonnées téléphoniques, adresse de messagerie ou même coordonnées bancaires. 
Via notre formulaire de prise de contact: Les informations personnelles renseignées lors d’une prise de contact  
sont utilisées afin de débuter la relation avec la personne concernée, en aucun cas elles ne seront divulguées ou 
vendues à des tiers. 

Pourquoi traitons-nous les données à caractères personnel vous concernant ? 
 

Les données de contact professionnelles vous concernant sont traitées dans le seul but de gérer les relations 
commerciales, contractuelles ou de collaboration que BAGE entretient avec l’entreprise, l’entité ou l’organisation 
pour laquelle vous travaillez ou collaborez. 
 
Envoi de messages, modifications de compte : Ce traitement est nécessaire à l’exécution des relations entre BAGE 
et le client ou le fournisseur. Il peut être aussi nécessaire afin de protéger les intérêts légitimes de BAGE, 
notamment dans le fait de prévenir ses utilisateurs de tout incident pouvant les affecter afin de maintenir de 
bonnes relations avec nos clients ou fournisseurs.                                                                                                            
Cependant nous sommes tenus d’obtenir votre consentement avant tout traitement. 
 

Durée de conservation des données : 
 
Les données à caractère personnel vous concernant  seront conservées tant que vous entretiendrez une relation 
avec la Société BAGE SAS et, après la fin de cette relation pour quelques raisons que ce soit, jusqu’au terme des 
délais de prescription légaux applicables. Dans ce cas, les données seront traitées aux seules fins de justifier 

l’exécution de nos obligations légales ou contractuelles. Au terme de ces délais de prescription, les données 
vous concernant seront supprimées ou anonymisées, selon le cas. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article12
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
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Légalement, nous conserverons  vos Données personnelles pendant un délai de 3 ans à partir de la fin de notre 
relation  en conformité avec les lois applicables aux activités de prospection commerciale. 
 

Quels sont vos droits : 

1) Droit d’accès 
 

Conformément à l’Article 15 – Droit d’accès de la personne concernée – du Règlement Général sur la Protection 
des Données. 
« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère 
personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel» 

 
     2)   Droit de rectification 
 

Conformément à l’Article 16 – Droit de rectification – du Règlement Général sur la Protection des Données. 
« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la rectification des 
données à caractère personnel la concernant qui sont inexactes. Compte tenu des finalités du traitement, la personne 
concernée a le droit d’obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient complétées, y compris en 
fournissant une déclaration complémentaire » 

 

3) Droit à l’effacement 
 

Conformément à l’Article 17 – Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») – du Règlement Général sur la Protection 
des Données. 
« La personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement, dans les meilleurs délais, de 
données à caractère personnel la concernant et le responsable du traitement a l’obligation d’effacer ces données à caractère 
personnel dans les meilleurs délais, lorsque la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement, 
conformément à l’article 6, paragraphe 1, point a), ou à l’article 9, paragraphe 2, point a), et qu’il n’existe pas d’autre 
fondement juridique au traitement » 

4) Droit d’opposition 
 

Conformément à l’Article 21 – Droit d’opposition – du Règlement Général sur la Protection des Données. 
« La personne concernée a le droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, à un 
traitement des données à caractère personnel la concernant fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point e) ou f), y compris un 
profilage fondé sur ces dispositions. Le responsable du traitement ne traite plus les données à caractère personnel, à moins 
qu’il ne démontre qu’il existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les intérêts et les droits 
et libertés de la personne concernée, ou pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. » 

 
Vous pouvez exercer vos droits en nous écrivant aux adresses postales indiquées au début de la présente 
communication. 
En outre, si vous considérez que le traitement des données à caractère personnel vous concernant porte atteinte 
à la règlementation ou à vos droits au respect de la vie privée, vous pouvez présenter une réclamation :  
Auprès de la Commission Nationale de l’informatique et des libertés  (CNIL)   3 Place de Fontenay     TSA 80715 
75334 PARIS Cédex 07   ou bien sur son site Web. 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 
 
LA DIRECTION DE BAGE SAS 
 

    


