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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de notre engagement à respecter la
réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le
règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du
25 mai 2018.

Cette politique est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment pour se confirmer à toute
évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique.

Collecte des données personnelles
Nous recueillons des données personnelles par l’exercice de nos services, dans le cadre de nos prestations
de gestion forestière et d’expertise d’arbres en milieu urbain, rural. Ces données sont de type administratif
(noms, adresse, email, téléphone), patrimonial et technique (caractéristique des arbres et parcelles en
gestion/expertise).
Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons peuvent être utilisées pour :
-

Répondre à la mission confiée et effectuer le suivi de contact avec vous ;

-

Vous informer d’éventuels services additionnels proposés relatifs à la nature de la mission confiée ;

Confidentialité
Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées ou données à une autre société ou à un
autre partenaire sans votre consentement.
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Divulgation à des tiers
Nous ne vendons et n’échangeons pas vos informations personnelles identifiables à des tiers. Cela ne
comprend pas les tierces parties de confiance qui nous aident dans l’accomplissement de notre mission :
experts indépendants ayant une convention de prestation avec nous et bénéficiant de relations
contractuelles.
Protection des informations
La sécurité de vos données est protégée par mot de passe et physiquement. Seul le dirigeant et le personnel
de DRYADES sprl dispose de l’accès aux informations personnelles identifiables. En cas de sous-traitance,
seules les données pertinentes pour l’exercice-même de cette sous-traitance sont communiquées.
Les ordinateurs et serveurs stockant les données personnelles identifiables ainsi que tout document papier
en contenant sont situés dans un environnement sécurisé.
Conservation des données
A la fin de la prestation que nous exerçons pour vous, vos données sont conservées pendant une période
de 5 mois, sauf dispositions légales obligatoires. Cette longue durée est justifiée par l’échelle de temps
spécifique à la gestion des arbres, en milieu rural et forestier.
Droit d’opposition, d’inventaire ou de modification
Si vous souhaitez vous opposer à l’utilisation de vos données personnelles, et faire modifier vos données
personnelles, vous pouvez nous en faire part à tout moment en envoyant une demande par courrier
électronique. Cette demande comprendra l’ensemble de vos données.
Consentement
En ayant recours à nos services, vous acceptez cette politique de confidentialité.
Responsable de la gestion des données
Olivier BAUDRY, gérant DRYADES sprl
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