N O T I C E D ’ I N F O R M AT I O N R E L AT I V E À L A
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Le site www.lestalentsdalphonse.com est désigné ci-après le « Site ».
L’« Utilisateur » désigne un internaute se connectant et utilisant le Site.
La présente Politique des Données personnelles (ci-après la « Politique ») a pour objet
d’informer les utilisateurs de l’utilisation qui est faite par LES TALENTS D’ALPHONSE des
données personnelles collectées sur le Site (ci-après les « Données Personnelles »), dans
les respect de la Loi n° 78-17 du 16 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiée, du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à libre circulation de ces données, et abrogeant la
directive 95/46/CE (ci-après, ensemble, la « Réglementation Applicable »).
La Politique peut être modifiée à tout moment par LES TALENTS D’ALPHONSE, afin
notamment de se conformer à toute évolution réglementaire ou technique. Les Utilisateurs
doivent donc se référer, avant toute navigation ou utilisation du Site, à la dernière version de
la Politique.
1. Responsable de traitement et finalités
L’Utilisateur peut consulter le Site et son contenu sans communiquer la moindre information
personnelle. Toutefois, afin de s’inscrire sur le Site et à la liste de diffusion, l’Utilisateur doit
fournir des informations personnelles le concernant. Les traitements réalisés sont fondés sur
le consentement de l’Utilisateur ou sont nécessaires à la conclusion ou l’exécution d’un
contrat. Les renseignements que vous nous communiquez ne sont jamais diffusés à des
tiers.
Pour ces finalités, le responsable de traitement des Données Personnelles est LES
TALENTS D’ALPHONSE, société par actions simplifiée au capital de 2.750 euros, ayant son
siège social au 12 rue des Poètes – 8 cité Mistral, 59110 La Madeleine, immatriculée au
Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole sous le numéro 830 858 064,
représentée par Monsieur Thibault BASTIN en sa qualité de Président.
2. Finalités des traitements
LES TALENTS D’ALPHONSE collecte des Données Personnelles sur le Site pour les
finalités suivantes :
-

l’envoi de newsletters périodiques par courriel, notamment lors de l’ajout de
nouveaux contenus sur le site www.lestalentsdalphonse.com;
l’inscription des Utilisateurs à l’un des parcours d’accompagnement proposés par
LES TALENTS D’ALPHONSE dans le cadre des prestations de service
présentées sur le Site.

3. Données collectées et durée de conservation
Dans le cadre des finalités précitées, LES TALENTS D’ALPHONSE est amenée à collecter,
traiter et conserver les Données Personnelles suivantes :
-

les données d’identification, notamment le nom, le prénom ;

-

les données de contact, notamment l’adresse e-mail et le numéro de téléphone ;
les données de localisation, notamment le code postal.

Les Données Personnelles des Utilisateurs ne sont pas conservées au-delà de la durée
strictement nécessaire aux finalités poursuivies, conformément à la Réglementation
Applicable.
Sauf dans le cas où d’autres finalités poursuivies justifieraient leur conservation pour une
durée plus longue, les Données Personnelles des Utilisateurs désinscrits du Site sont
supprimées dans les plus brefs délais et au plus tard un (1) mois après la désinscription.
4. Destinataires
Les Données Personnelles de l’Utilisateur sont destinées à LES TALENTS D’ALPHONSE
ainsi qu’à ses sous-traitants éventuels qui s’engagent à respecter la Réglementation
Applicable.
Ces informations pourront être communiquées aux filiales de LES TALENTS D’ALPHONSE
au sein et en dehors de l’Union Européenne afin de répondre aux demandes de l’Utilisateur.
Dans le cas où les Données Personnelles seraient transférées à une filiale de LES
TALENTS D’ALPHONSE localisée dans un pays ne présentant pas de garanties
appropriées pour la protection des Données Personnelles, des clauses contractuelles types
seront mises en place et accessibles sur demande dans les conditions prévues à l’article 7.
Ces Données Personnelles sont également transférées au fournisseur de cookies tel que
mentionné ci-après et pourront être transférées à toute entité qui serait amenée à faire
l’acquisition de LES TALENTS D’ALPHONSE.
LES TALENTS D’ALPHONSE s’engage à ne pas publier à l’insu de l’Utilisateur, échanger,
transférer, vendre, céder, louer, sur un support quelconque les Données Personnelles de
l’Utilisateur.
5. Cookie
Parmi les Données Personnelles, LES TALENTS D’ALPHONSE est amenée à collecter des
données résultant du dépôt de cookies. L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le
Site, un ou des cookies sont susceptibles de s’installer sur son ordinateur, le cas échéant
après qu’un bandeau d’information dédié ait été affiché sur le Site. Un cookie est un fichier
de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’Utilisateur, mais qui enregistre des
informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site.

LES TALENTS D’ALPHONSE utilise des cookies de Google Analytics et Hotjar (https://
www.hotjar.com/) pour mesurer l’audience du Site. Pour plus d’information sur l’utilisation de
ces cookies, les Utilisateurs peuvent consulter le lien suivant : « Comment Google utilise
certaines données collectées lorsque l’utilisateur utilise des sites ou applications de nos
partenaires ».
Ces cookies sont installés sur l’ordinateur de l’Utilisateur pour une durée maximale de treize
mois. Les données collectées grâce aux cookies émis par LES TALENTS D’ALPHONSE ne
sont ni recoupées avec d’autres traitements, ni transmises à des tiers. Elles permettent la
production de statistiques anonymes et sont conservées pour une durée maximum de vingtcinq mois.
Conformément à la réglementation applicable, ces cookies de mesure d’audience sont
exemptés du consentement de la personne concernée.

Les Utilisateurs peuvent toutefois s’opposer à l’installation de ces cookies en cliquant sur le
lien dédié du bandeau d’information relatif aux cookies. Ils peuvent également et les
supprimer dans les paramètres du navigateur. Toutefois, la suppression de ces cookies peut
entraîner certaines perturbations dans l’utilisation du Site. La procédure de gestion des
cookies et de préférences en matière de cookies est légèrement différente selon chaque
navigateur.
Pour une meilleure connaissance et maitrise des cookies de toute origine et pas seulement
ceux du Site, les Utilisateurs sont invités à consulter le site Youronlinechoices, édité par
l’Interactive Advertising Bureau France (IAB) et la page spécifique de la CNIL :
-

http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes

6. Les pixels invisibles
LES TALENTS D’ALPHONSE peut utiliser des pixels invisibles (aussi appelés GIF
transparents, pixels ou balises d'action) de façon à offrir un meilleur service et à améliorer la
convivialité du Site. Ces technologies sont des fragments de code qui se présentent sous la
forme d'une image graphique minuscule sur une page Internet ou dans un courriel. Les
pixels invisibles peuvent reconnaître certains types d'informations sur l’ordinateur de
l’Utilisateur, telles que les cookies, l'heure et la date de la consultation d'une page, ainsi
qu'une description de la page sur laquelle le pixel invisible est placé. En général, tout fichier
proposé dans le cadre d'une page Internet peut agir en tant que pixel invisible.
LES TALENTS D’ALPHONSE utilise des pixels invisibles à des fins de suivi diverses, par
exemple :
- pour mesurer un comportement : ouverture d’un e-mail, visite d’une page, etc.
- pour mesurer l’audience d’un site internet

7. Les droits des Utilisateurs
Sous réserve d’une demande expresse et de justifier de leur identité auprès de LES
TALENTS D’ALPHONSE, l’Utilisateur dispose d’un droit d’accès, de modification, de
rectification, de suppression et d’opposition sur ses Données Personnelles. L’Utilisateur
dispose également d’un droit à la portabilité de ses Données Personnelles ainsi que de la
faculté de fournir à LES TALENTS D’ALPHONSE des directive relatives au sort de ses
Données Personnelles après la mort. Il peut exercer ces droits en envoyant sa demande
é c r i t e e t s i g n é e à L E S TA L E N T S D ’ A L P H O N S E , à l ’ a d r e s s e s u i v a n t e :
start@lestalentsdalphonse.com.
Un justificatif d’identité peut s’avérer nécessaire afin de répondre à la demande. Il est
précisé que certaines données peuvent être exclues de ces demandes dans certaines
circonstances, notamment si LES TALENTS D’ALPHONSE doit continuer à traiter les
données de l’Utilisateur pour servir ses intérêts légitimes ou respecter une obligation légale.
8. Contact et réclamation
Pour toute demande ou en cas de différend entre LES TALENTS D’ALPHONSE et les
Utilisateurs concernant le traitement de leurs Données Personnelles, ces derniers peuvent
adresser leur demande ou leur réclamation à LES TALENTS D’ALPHONSE à l’adresse
legal@lestalentsdalphonse.com. LES TALENTS D’ALPHONSE s’efforcera de trouver une
solution satisfaisante pour assurer le respect de la Réglementation Applicable. En l’absence
de réponse de LES TALENTS D’ALPHONSE ou si le différend persiste malgré la proposition

de LES TALENTS D’ALPHONSE ou à tout moment, les Utilisateurs ont la possibilité
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (3 place de Fontenoy 75007 PARIS) ou de
l’autorité de contrôle de l’Etat membre de l’Union européenne au sein duquel l’Utilisateur
réside habituellement.

