
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

1. DISPOSITIONS GENERALES 

BPHR Conseil, dont le siège social est situé au 670 chemin des fusains – 13540 AIX EN PROVENCE, 
ci-après désigné « BPHR Conseil » ou « nous » s’engage à protéger et à respecter votre vie privée. 

La présente Politique (ainsi que les autres documents auxquels il est fait référence dans les présentes) 
décrit quelles sont les informations personnelles que nous collectons auprès de vous et comment nous 
traitons ces données. 

2. MODALITES DE RECOLTE DE DONNEES 

Nous recueillons les données que vous nous transmettez en remplissant l’un de nos formulaires 
(contact…). 

Ces données peuvent comprendre : votre nom, votre prénom, votre adresse e-mail, votre numéro de 
téléphone, le nom de votre entreprise et votre fonction. 

3. UTILISATION ET FINALITE DES DONNEES 

Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Les données personnelles 
ne seront ni louées, ni vendues, ni échangées, ni transférées ou données à une autre société. 

Elles sont traitées dans l’objectif de répondre à vos demandes et d’assurer notre gestion commerciale, 
notamment : 

 Pour répondre aux demandes d’informations ou de devis formulées sur le site, 

 Pour vous transmettre des informations commerciales dans le cas où vous et/ou la législation 
en vigueur l’avez autorisé, 

 Pour vous contacter par mail et téléphone et, dans le cas où vous vous y inscriviez, vous faire 
parvenir nos newsletters. 

Selon la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations vous concernant, que vous pouvez 
exercer en vous adressant à BPHR Conseil. 

4. PROTECTION DES DONNEES 

Nous assurons la sécurité des données qui nous sont transmises en les cryptant. Nous sécurisons aussi 
les informations hors ligne : seuls les employés habilités qui ont besoin de réaliser un travail spécifique 
(par exemple, la création de devis ou la facturation) ont accès aux données personnelles concernées. 

5. DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 

En accord avec le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données), applicable depuis le 25 
mai 2018, toute donnée marketing sera effacée après 3 ans et toute donnée liée à une facturation après 
6 ans. 



6. DROITS INFORMATIQUE ET LIBERTES 

Par rapport aux données personnelles que vous nous transmettez, vous disposez des droits suivants, 
que vous pouvez exercer en nous écrivant à contact@bphrconseil.fr : 

• Droit d’accès à vos données 
• Droit de rectification et modification des données 
• Droit de retirer à tout moment votre consentement 
• Droit de suppression de vos données. 

7. CONSENTEMENT 

 

En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité. 


