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A propos de cet Avis :
MLMConseil ; S.A.R.L. au capital de 100 000 €, RCS Versailles n°537444234, siège social 52
boulevard Victor Hugo, 78300 Poissy, France (ci-après « MLMConseil » ou « Nous ») accorde une
importance au respect de la vie privée des utilisateurs.
Le présent avis de confidentialité explique comment MLMConseil collecte, et utilise toute information
qui, seule ou en combinaison avec d’autres informations, vous concerne lorsque vous utilisez notre site
internet.
Si vous êtes un client, un fournisseur ou un partenaire commercial et que vous nous avez fourni vos
données personnelles, veuillez consulter notre politique de protection de données personnelles
disponible ICI.
Veuillez noter que cette politique peut être mis à jour à tout moment par MLMConseil. La Date la plus
récente apparaitra sur cette page. Nous vous invitons à la consulter régulièrement.
Si vous avez des questions ou des commentaires, veuillez nous contacter par e-mail datacollect@mlmconseil.com.

Quelles données personnelles MLMConseil collecte-t-elle et
pourquoi ?
Les données personnelles que nous traitons peuvent être fournies par vous directement (via le
formulaire de contact) ou sont automatiquement transmises par votre navigateur Web lorsque vous
utilisez le site Web. Les types de Données personnelles que nous pouvons collecter à votre sujet, et les
raisons pour lesquelles nous les traitons, sont expliqués dans le tableau suivant :

Objet du Traitement
-

-

-

-

-

Pour répondre à vos questions
envoyées par e-mail,
formulaire de contact.
Pour gérer et administrer vos
candidatures (en cas de
réponses à des offres
d’emplois disponibles sur le
site internet)

Données Personnelles
Collectées

Motifs Juridiques du
Traitement

Prénom ;
Nom de famille ;
Données de contacts (adresse email, adresse postale, téléphone) ;
Votre requête.

Nécessité de prendre des mesures
avant de conclure un contrat avec
un client, un fournisseur ou un
partenaire commercial potentiel
(Article 6, section 1, lit. B RGPD)

Pour vous permettre d'accéder Adresse IP ;
rapidement à nos pages sur
Identifiant en ligne ;
les plateformes de réseaux
sociaux via des plugins
sociaux intégrés à notre site
Web (LinkedIn et Facebook) et
qui collectent et transmettent
des Données à ces
plateformes de réseaux
sociaux.
Pour améliorer notre Site
Internet, sa qualité et ses
fonctionnalités.
Pour assurer la sécurité de
notre site Web.

Intérêt légitime de MLMConseil à :
- Accroître sa visibilité sur les
plateformes de médias
sociaux.
- Maintenir et améliorer le Site.
- Sécuriser nos informations.
(Article 6, section 1, lit. F RGPD)
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La collecte de ces informations nous permet de mieux comprendre les visiteurs qui viennent sur notre
site Web, d'où ils viennent et quel contenu de notre site Web les intéresse. Nous utilisons ces
informations afin de mieux répondre à vos requêtes ; de façon directe et personnalisée. Enfin, nous
utilisons également ces informations pour améliorer notre Site et ses fonctionnalités.
Certaines de ces informations peuvent être collectées à l'aide de cookies, comme expliqué plus en détail
dans notre avis sur les cookies qui est disponible ici.

Traitement des données personnelles des partenaires
commerciaux :
But du traitement

Motifs Juridiques du
Traitement

Informations de contact :
Nom
Adresse
Numéro de téléphone
Numéro de fax
Adresse e-mail

Intérêt
légitime
de
MLMConseil à gérer les
relations avec ses partenaires
commerciaux
(Article
6,
Section 1, lit. f RGPD)

Données
de
paiement :
Informations bancaires Information
sur le compte / Carte de crédit /
Données
pertinentes
aux
opérations de paiement.

Intérêt
légitime
de
MLMConseil à gérer les
relations avec les partenaires
commerciaux
(Article
6,
Section 1, lit. f RGPD)
Obligation de MLMConseil de
remplir les exigences légales
(article 6, section 1, lit. f
RGPD)

Gestion
des
relations Données personnelles provenant
commerciales et réalisation des de sources accessibles au public :
bases de données de contacts
cela inclut les données collectées
par des services d'information ou
que MLMConseil reçoit via des
bases de données d'informations.

Intérêt
légitime
de
MLMConseil à gérer les
relations avec les partenaires
commerciaux
(Article
6,
Section 1, lit. f RGPD)

-

-

Pour communiquer avec des
partenaires commerciaux dans
le
cadre
des
relations
commerciales respectives ou
pour répondre aux demandes
de renseignements.
À des fins de marketing de
communication dans le cadre
d’enquêtes
clients,
de
présentations de produits,
d’événements, de concours et
d’analyses
de
marché,
d’enquêtes de satisfaction
client et de marketing direct.

Données personnelles que nous
collectons

Pour remplir les obligations
précontractuelles et contractuelles.
Cela comprend le traitement des
commandes et des paiements, les
sujets liés au projet et les
obligations
et
spécifications
comptables.

Avec qui MLMConseil partage-t-elle vos données personnelles ?
Nous pouvons divulguer vos données personnelles aux catégories de destinataires suivants :
(a) Nous prenons des précautions pour autoriser l'accès aux données personnelles uniquement aux
membres du personnel qui ont un besoin professionnel légitime d'accès et avec une interdiction
contractuelle d'utiliser les données personnelles à toute autre fin.
(b) à des Plates-formes médiatiques. Plus précisément ; LinkedIn et Facebook qui intègrent des plugins
sociaux sur notre site Web pour fournir un accès rapide et direct aux visiteurs de nos pages sur les
plateformes de médias sociaux ;
(c) à tout organisme d'application de la loi, organisme de réglementation, organisme gouvernemental,
tribunal ou autre tiers compétent lorsque nous pensons que la divulgation est nécessaire (i) en vertu de
la loi ou de la réglementation applicable, (ii) pour exercer, établir ou défendre nos droits légaux, ou (iii)
pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux de toute autre personne.
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Comment nous protégeons votre vie privée ?
MLMConseil utilise des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger au mieux
vos données personnelles contre la manipulation, la perte, la destruction et la divulgation à des tiers.
Ces mesures sont régulièrement suivies et améliorées en fonction des progrès techniques.

Stockage, conservation et suppression des données :
Les Données Personnelles que nous collectons auprès de vous sont stockées sur nos serveurs situés
en France.
Nous conservons les données personnelles que nous collectons auprès de vous lorsque nous avons
un besoin commercial légitime et continu de le faire (par exemple, pour vous fournir un service que vous
avez demandé ou pour nous conformer aux exigences légales applicables).
Si vous donnez votre consentement au traitement de vos données personnelles, les données seront
supprimées en conséquence après l'expiration de la période spécifiée dans le consentement.
Si vous avez révoqué votre consentement et qu'il n'y a pas d'autres raisons légales pour stocker des
données personnelles individuelles au-delà de cela, vos données ne seront plus stockées.
Afin de respecter les délais de conservation et de documentation du droit commercial et fiscal, les
données personnelles individuelles peuvent être conservées jusqu'à 10 ans. Si d'autres dispositions
légales particulières pertinentes nécessitent un stockage plus long, la période d'archivage
correspondante sera appliquée.
Lorsque nous n'avons aucun besoin commercial légitime continu de traiter vos données personnelles,
nous les supprimerons.

Transferts internationaux des données :
Toutes les informations personnelles communiquées sur ce site internet sont conservées en France et
ne sont pas transférées en dehors de l’espace économique européen « EEE »

Profilage :
Sur notre site internet, le traitement des données personnelles est basé uniquement sur le traitement
humain et non-automatisé de vos données.

Vos droits sur les données personnelles et comment vous pouvez
les exercer :
Conforment à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants :
Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations relatives au traitement de vos Données
Personnelles et demander une copie de ces Données Personnelles.
Droit de modifier : lorsque vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes,
vous pouvez exiger que ces données personnelles soient modifiées en conséquence.
Droit d’effacer : vous pouvez exiger la suppression de vos Données Personnelles, lorsque cela est
légalement applicable.
Droit de restreindre : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles,
lorsque cela est légalement applicable.
Droit à la portabilité des données : lorsque cela est légalement applicable, vous avez le droit que les
données personnelles que vous nous avez fournies vous soient restituées ou, lorsque cela est
techniquement possible, transférées à un tiers.
Si vous souhaitez exercer l'un des droits ci-dessus, veuillez remplir le formulaire disponible ici et de
l’envoyer avec votre demande par mail à data-collect@mlmconseil.com
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Liens vers d’autres sites Web :
Notre site Web peut contenir des hyperliens vers des sites Web détenus et exploités par des tiers. Ces
sites Web ont leurs propres politiques de confidentialité et nous vous invitons à les consulter. Ils régiront
l'utilisation des données personnelles que vous soumettez lors de la visite de ces sites Web.
Nous n'acceptons aucune responsabilité pour les pratiques de confidentialité de ces sites Web tiers et
votre utilisation de ces sites Web est à vos risques et périls.

Mises à jour de cet avis :
Nous pouvons mettre à jour cet Avis de temps à autre en réponse à l'évolution des développements
juridiques, techniques ou commerciaux. Lorsque nous mettrons à jour notre Avis, nous prendrons les
mesures appropriées pour vous informer, conformément à l'importance des changements que nous
apportons.
Vous pouvez voir quand cet avis a été mis à jour pour la dernière fois en vérifiant la date de « dernière
mise à jour » affichée en haut de cet avis.

Comment nous contacter :
MLMConseil a le souci de vous accompagner au mieux pour toutes les préoccupations relatives à la
protection des données. Si vous avez des questions sur la manière dont nous traitons vos données
personnelles, n'hésitez pas à nous contacter en envoyant un e-mail à : data-collect@mlmconseil.com
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