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Politique de confidentialité 

 
 

1. Identification et responsable du traitement des données 

• Identification et responsable du traitement : Bernard DUCHAMP 

• Raison sociale : phoebé SAS 

• N° de SIRET : 809 673 361 00014 

• Siège social : 73 Rue du Docteur Célestin Huet – 35400 Saint-Malo  

• Téléphone : 06 64 39 10 71 

• Email : bernardduchamp@mac.com 

2. Collecte de l’information 

www.phoebe-consulting.fr, propriété de phoebé SAS s’engage à ce que la collecte et le traitement de 

vos données soient effectués de manière licite, loyale et transparente, conformément au Règlement 

Général sur la Protection des Données (RGPD) et à la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La collecte des données à caractère personnel de ses 

prospects et clients se limite au strict nécessaire, conformément au principe de minimisation des 

données, et indique quelles sont les finalités poursuivies par le recueil de ces données, si fournir ces 

données revêt un caractère facultatif ou obligatoire pour gérer les demandes et qui pourra en prendre 

connaissance. 

 

Nous recueillons des informations lorsque vous utilisez notre formulaire pour nous contacter via notre 

site. Nous collectons ainsi lors d'une première inscription gratuite : 

• Votre nom 

• Votre adresse électronique 

• Le sujet du message 

• Votre message 

Nous recueillons également des données statistiques ou démographiques quel qu'en soit l'usage, 

notamment via Google Analytics. 

 

3. Utilisation des données 

Nous utilisons uniquement vos données personnelles conformément à la loi, pour vous contacter par e-

mail et répondre à votre demande. 

Aucun archivage n’est réalisé. Nous n’envoyons pas de newsletter et n’avons pas de liste de diffusion. 
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4. Cookies 

Nous n’utilisons pas de cookies. 

 

5. Vos droits 

En tant qu'utilisateur la Réglementation Générale de la Protection des Données (RGPD) a prévu 

différents droits : 

• Demander l’accès aux données à caractère personnel  

• La rectification  

• L’effacement des données personnelles 

• Demander une limitation du traitement  

• Opposition au traitement  

• La portabilité des données  

• Retirer son consentement à tout moment  

• Introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle  

Le droit d'accès s'entend comme la possibilité de savoir si nous détenons des données sur vous, et le 

cas échéant, le contenu de ces données et les finalités associées, vous sont communiquées.  

Le droit de portabilité s'entend comme la possibilité d'obtenir les données vous concernant dans un 

format informatique fréquemment utilisé (json, csv) ainsi que le droit de transférer ces données à un 

tiers.  

Le droit d'opposition s'entend comme la possibilité de refuser que vos renseignements personnels 

soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 

Le droit de limitation s'entend comme des options de restriction vis à vis du traitement automatique 

des donnés que vous nous avez transmises.  

Le droit d'effacement s'entend comme la possibilité de demander à ce que vos renseignements 

personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. 

6. Conservation des données 

Vos données personnelles ne sont pas conservées. 

 

7. Modification de notre politique de confidentialité 

www.phoebe-consulting.fr se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à 

tout moment. En effet, le Règlement général sur la protection des données et de nouveaux conseils aux 

entreprises pour le respecter sont susceptibles d'arriver. Nous vous recommandons de vérifier ces 

règles de temps en temps pour rester informé de nos procédures et règles concernant vos informations 

personnelles. 

8. Recours 

Les citoyens européens peuvent exercer un recours auprès de l’autorité de contrôle qu'est la CNIL 

 


