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Politique de confidentialité 

 
 

- Responsable de traitement –  

Le présent site Internet met en œuvre des traitements de données à caractère personnel dont le 
responsable de traitement est la société TABULEO, SCOP ARL, au capital variable minimum de 
2.100 €, dont le siège social se situé au 3 rue de la Source à Hallennes-lez-Haubourdin (59320), et 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Lille sous le numéro 811 661 776. 

 

- Délégué à la protection des données –  

La société TABULEO a désigné un Délégué à la protection des données : Maître Pierre-David 
Vignolle, Le Chemin Moderne, 61 Mail Albert Ier – 80000 Amiens (courriel : 
lecheminmoderne@orange.fr). 

 

- Finalités des traitements –  



Les données à caractère personnel collectées par l’intermédiaire du présent site Internet ont pour 
finalités : 

¾ De faciliter la navigation de l’internaute, 
¾ De répondre aux demandes des internautes qui remplissent un formulaire de contact sur 

le site, 
¾ De répondre aux demandes d’aide et d’assistance. 

 

- Cookies –  
 

§ Données collectées 

Les données à caractère personnel collectées sont celles liées aux cookies pour lesquels 
l’internaute est informé lors de sa connexion au Site, et, le cas échéant, son consentement 
recueilli. 

§ Durées de conservation 

Les cookies ne sont pas conservés plus de 13 mois. 

 

- Formulaire de contact –  
 

§ Données collectées 

Lorsque l’internaute complète le formulaire de contact sur le site Internet il indique son nom, son 
courrier électronique et son message. Les informations collectées au travers du formulaire de 
contact sont nécessaires au traitement de la demande de l’internaute. 

§ Durées de conservation 

Les informations collectées par le formulaire de contact ne sont conservées que le temps 
nécessaire au traitement de la demande. 

 

- Centre d’aide et d’assistance –  
 

§ Données collectées 

Pour répondre aux demandes d’aide et d’assistance, l’internaute est renvoyé à l’outil de ticketing 
sur lequel il lui est demandé de saisir son nom, prénom, adresse de courrier électronique, 
téléphone, établissement scolaire, objet, la priorité (faible, moyenne, élevée, urgente) et la 
description de sa demande. L’internaute peut joindre un document le cas échéant. Sur l’outil de 
ticketing, l’internaute peut créer un compte d’aide et d’assistance en saisissant son nom complet 
et son adresse de courrier électronique. Il disposera alors d’un identifiant et d’un mot de passe. 



§ Durées de conservation 

Les données collectées par le centre d’aide et d’assistance sont conservées le temps de résolution 
de l’incident.  

Lorsque l’internaute a créé un compte sur l’outil d’aide et d’assistance en ligne, les informations le 
concernant sont supprimées lorsqu’il clôture son  compte. 

 

- Droits des personnes concernées –  

En application des articles 38 à 43-quinqiès de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les personnes physiques dont les données sont 
collectées par le site disposent d’un droit d’opposition et de suppression pour un motif légitime, 
d’accès, de limitation et de rectification aux données qui les concernent. Pour exercer ces droits, 
les personnes concernées peuvent contacter le Site à l’adresse électronique : 
contact@tabuleo.com. 

Dans tous les cas, les personnes concernées bénéficient d’un droit d’introduire une réclamation 
auprès de la Cnil. 

- Transferts hors Union européenne –  

TABULEO fait appel à la société AKAMAI TECHNOLOGIES, située au Etat-Unis, pour 
l’hébergement. 

Cette société adhère au Privacy Shield. 

- Sécurité –  

TABULEO met en œuvre des mesures de sécurité adéquates au regard des risques encourus afin 
de préserver la confidentialité, l’intégrité, la disponibilité des données traitées au travers de son 
Site Internet. 

 
Conditions générales d’utilisation 

 
 
Le présent site Internet accessible à l’adresse https://www.tabuleo.com/ (le « Site Internet ») 
présente l’activité de la société TABULEO, SCOP ARL, immatriculée au Registre du commerce 
et des sociétés de Lille sous le numéro 811 661 776, dont le siège social se situe 3 rue de la Source 
à Hallennes-lez-Haubourdin (59320). La société TABULEO est éditrice du présent Site Internet. 

L’accès et l’utilisation du présent Site Internet implique l’acceptation sans réserve des présentes 
conditions générales d’utilisation. 



L’éditeur du Site Internet se réserve la possibilité d’en modifier à tout moment le contenu en ce 
compris les présentes conditions générales d’utilisation. 

Le site Internet est accessible depuis le réseau Internet. Toutefois, l’éditeur ne saurait être 
responsable des difficultés d’accès au site dues aux contraintes techniques du réseau et/ou du 
matériel utilisés par l’internaute. Par ailleurs, l’éditeur ne garantit pas l’accès ininterrompu au 
présent Site Internet notamment en cas d’indisponibilité ou de surcharge. L’éditeur se réserve le 
droit d’en suspendre la publication à tout moment. 

La présentation et le contenu du présent Site Internet constituent une œuvre protégée par les lois 
en vigueur sur la propriété intellectuelle et dont, notamment, la copie, la reproduction, 
l’exploitation, le téléchargement en totalité ou en partie du Site Internet et de ses éléments sont 
interdites. 

De même, les marques et logos figurant sur le présent site Internet sont des marques déposées et 
protégées dont la reproduction ou l’imitation sont interdites. 

L’utilisation de l’adresse du site Internet comme lien hypertexte est strictement interdite sans 
l’accord préalable de l’éditeur. 

L’utilisation du Site Internet est faite sous la seule et entière responsabilité de l’internaute. 

L’éditeur ne saurait être responsable de toute utilisation illicite ou non-autorisée du Site Internet 
par l’internaute. 

L’internaute est seul responsable des informations qu’il communique à partir du Site Internet. 

En cas d’utilisation anormale ou d’exploitation illicite du Site Internet, l’internaute est seul 
responsable des dommages causés aux tiers et des conséquences des réclamations ou actions qui 
pourraient en découler. 

L’internaute renonce également à exercer tout recours contre la société TABULEO dans le cas de 
poursuites diligentées par un tiers à son encontre du fait de l’utilisation et/ou de l’exploitation 
illicite du Site Internet. 

L’internaute s’engage, d’une manière générale, à respecter l’ensemble de la réglementation en 
vigueur en France. 

Les présentes conditions générales d’utilisation sont exclusivement soumises à la loi française. 
Tout litige qui naîtrait à l’occasion de l’utilisation du présent Site Internet sera soumis aux 
tribunaux compétents de Lille, nonobstant pluralité de défendeurs ou appel en garantie. 

 


