
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES

PERSONNELLES 

droit d'accès, de rectification et d’effacement des données (inexactes, incomplètes, équivoques, ou périmées);
droit d’opposition au traitement de vos données à tout moment dans le cadre de la prospection commerciale ;
droit à la limitation du traitement de vos données dans les conditions prévues par la règlementation ;
droit à la portabilité des données ;
droit de retirer votre consentement à tout moment ;
droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle.

Les internautes accédant au présent site sont susceptibles de communiquer des données à caractère personnel les concernant en renseignant des formulaires, des questionnaires
ou en acceptant la géolocalisation. Ces données sont collectées par le Village by CA Centre France, en sa qualité de Responsable du traitement. Elles pourront faire l'objet de
traitements, automatisés ou non, au sens de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, dans les conditions attachées à chaque formulaire ou questionnaire. Ces
données seront utilisées à usage interne.
 
Le caractère obligatoire de la communication des informations est indiqué par la présence d'un astérisque. Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence
l’impossibilité pour le Village by CA Centre France de traiter votre demande.
 
Ces informations pourront être communiquées aux partenaires dans le cadre d’appels à candidature ou d’appels à projet. Toute prospection par automate d’appel, courrier
électronique ou fax ainsi que toute cession ou location des données à des fins de prospection utilisant ces moyens ne seront réalisées qu’avec le consentement préalable de
l’internaute concerné à recevoir des prospections via ce canal ou/et à la cession de ses données. Les données à caractère personnel collectées sur le présent site seront conservées 5
ans.
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et au Règlement général sur la protection des données « RGPD » du 27 avril 2016, vous
disposez de droits sur les données personnelles vous concernant que nous collectons et traitons dans le cadre de votre utilisation du site, de ses services et de vos demandes. Ces
droits sont les suivants :

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant par lettre simple au siège du Village By CA Centre France, éditeur du site, dont l’adresse est la suivante : 3, avenue de la Libération –
63000 CLERMONT-FERRAND


