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1. Préambule 
MDG est attachée au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel. 

 

MDG agit en tant que responsable de traitement et s’engage à mettre en œuvre des mesures adéquates pour 

assurer la sécurité des données à caractère personnel de toute personne auprès de laquelle des données sont 

collectées, en conformité avec les exigences légales, notamment le Règlement européen 2016/679 sur la 

protection des données à caractère personnel (« RGPD ») et les lois nationales applicables dans l’Union 

européenne. 

 

La présente politique de protection des données a pour objectif de vous informer sur nos engagements afin de 

veiller au respect de vos données à caractère personnel et agir en toute transparence. 

 

2. Définitions 
Donnée à caractère personnel : constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une 

personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un 

numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

  

Traitement de Données à caractère personnel : constitue un Traitement de Données à caractère personnel 

toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur de telles Données, quel que soit le procédé utilisé, 

et notamment la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, 

l’extraction, la consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de 

mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la 

destruction. 

  

Cookie : un Cookie est une information déposée sur le disque dur d’un internaute par le serveur du site qu’il 

visite. Il contient plusieurs Données : le nom du serveur qui l’a déposé, un identifiant sous forme de numéro 

unique, éventuellement une date d’expiration. Ces informations sont parfois stockées sur l’ordinateur dans un 

simple fichier texte auquel un serveur accède pour lire et enregistrer des informations. 

 

Sous-traitant : entité juridique qui traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de 

traitement. 

 

3. Données collectées 
MDG veille à collecter et à traiter des données à caractère personnel pertinentes, adéquates, non excessives et 

strictement nécessaires à l’atteinte des finalités qui ont été préalablement déterminées. MDG prend toutes les 

dispositions utiles pour que vos données soient exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour. MDG 



s’engage à recueillir le consentement des personnes concernées dès lors que celui-ci est requis et à les 

informer du traitement de leurs données. 

 

Nous collectons ainsi les données à caractère personnel vous concernant que vous êtes susceptibles de nous 

communiquer, lorsque vous souhaitez entrer en contact avec nous pour nous poser des questions ou formuler 

des demandes.  

 

Vous pouvez explicitement et librement consentir ou non à la collecte et au traitement de vos données à 

caractère personnel à ces fins au moyen d’une case à cocher. 

Vous vous engagez à ce que les données à caractère personnel vous concernant communiquées à MDG soient à 

jour, exactes, complètes et non équivoques. 

 

4. Finalités de la collecte 
MDG s’engage à collecter et traiter vos données à caractère personnel de façon loyale et licite. Les traitements 

mis en œuvre par MDG répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées. 

 

Vos données sont notamment traitées pour la finalité suivante : répondre à vos questions et demandes. 

 

5. Destinataires des données collectées 
MDG ne communique vos données à caractère personnel qu’à des destinataires habilités et déterminés, 

conformément aux dispositions de la règlementation applicable. 

 

MDG peut confier vos données à caractère personnel à ses prestataires de services, agissant en tant que sous-

traitants, pour exécuter des prestations relatives aux services et aux applications informatiques (notamment 

des services d’hébergement, de stockage, d’analyses, de traitement de données, de routage, de gestion de 

bases de données ou service en mode Saas). 

 

Ces prestataires tiers, qui n’agissent que sur instruction de MDG, n’auront accès à vos données à caractère 

personnel que pour exécuter les finalités poursuivies au moment de la collecte desdites données et seront 

tenus aux mêmes obligations de sécurité et de confidentialité que MDG. 

 

6. Sécurité des données à caractère personnel 

collectées 
MDG met en œuvre des mesures de sécurité adaptées au degré de sensibilité des Données à caractère 

personnel pour les protéger contre toute intrusion malveillante, toute perte, altération ou divulgation à des 

tiers non autorisés. 

  

MDG sensibilise ses collaborateurs à la protection des Données à caractère personnel mises à leur disposition 

dans le cadre de leurs fonctions et s’assure qu’ils respectent les règles en vigueur. 

 

7. Durée de conservation des données à caractère 

personnel collectées  
MDG ne conserve pas les Données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire pour atteindre la 

finalité du Traitement, tout en respectant les limites légales et règlementaires applicables ou une autre durée 

compte tenu des contraintes opérationnelles telle qu’un management efficace de la relation clients et les 

réponses aux demandes en justice ou des autorités de contrôle dont MDG dépend. 

  



8. Droits des personnes concernées 
Conformément à la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, vous 

disposez d’un certain nombre de droits concernant la collecte et le traitement de vos données à caractère 

personnel, à savoir : 

 

• Le droit d’être informé•e 

Vous avez le droit d’être informé•e d’une façon concise, transparente, compréhensible et aisément 

accessible de la manière dont vos données à caractère personnel sont traitées. 

• Le droit d’accès 

Vous avez le droit d’obtenir la confirmation que des données à caractère personnel vous concernant 

sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, d’obtenir l’accès auxdites données et une copie de 

ces dernières. 

• Le droit de rectification 

Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel vous concernant qui 

sont inexactes. Vous avez également le droit d’obtenir que les données à caractère personnel 

incomplètes soient complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire. 

• Le droit à l’effacement 

Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir l’effacement de vos données à caractère personnel. Ce 

droit n’est cependant pas un droit absolu et MDG peut avoir des raisons légales ou légitimes de 

conserver lesdites données. 

• Le droit à la limitation du traitement 
Dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données à caractère 

personnel. Si MDG n’est pas en mesure d’appliquer cette limitation, elle pourra être amenée à effacer 

vos données. 

• Le droit à la portabilité 

Vous avez le droit de recevoir les données à caractère personnel vous concernant que vous avez 

fournies à MDG, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par ordinateur. Vous avez le 

droit de transmettre ces données à un autre responsable de traitement sans que MDG y fasse 

obstacle. Ce droit ne s’applique que lorsque le traitement de vos données à caractère personnel est 

fondé sur votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat et que ledit traitement est effectué à 

l’aide de procédés automatisés. 

• Le droit d’opposition 

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment, pour des raisons tenant à votre situation 

particulière, à un traitement de données à caractère personnel. 

•  Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Vous avez le droit de contacter la CNIL afin d’introduire une réclamation concernant les pratiques 

relatives à la protection des données à caractère personnel de MDG. 

  

Pour exercer ces droits, reportez-vous au chapitre suivant « Contact ». 

 

9. Contact 
Pour toute demande d’information relative à cette Politique de protection des données à caractère personnel, 

vous pouvez envoyer un courriel à contact@mdg-sarl.com en joignant une copie d’un de vos titres d’identité. 

 

Vous pouvez également adresser votre demande par courrier postal, en joignant une copie d’un de vos titres 

d’identité à : MDG 310 rue des hérons Cendrés 74130 BONNEVILLE. 

 

10. Mise à jour 
Cette politique peut être mise à jour à tout moment, aussi nous vous conseillons de la consulter régulièrement. 

 


