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 Politique de confidentialité 
 

ARTICLE 1 : Mention légales  

RASSEMBLONS NOS TALENTS – FORMATION  

9, Allée Cérès – 67200 Strasbourg 

Siret 91738494300010 – RCS Strasbourg  

SAS au capital de 2000.00 € 

TVA intra : FR31917384943 

Code NAF : 85.59A 

NDA : 44670728967 

contact@rnt-formation.com  

 

ARTICLE 2 : Informations 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par 
Rassemblons nos talents formation pour effectuer les opérations relatives à la gestion des clients (les 
contrats, les factures, la comptabilité, la réalisation d’enquêtes de satisfaction), la prise de contact, les 
inscriptions au formations. La base légale du traitement est l’obligation légale.  

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : Rassemblons nos 
talents formation.  

Les données concernant le contractant sont conservées aussi longtemps que nécessaire pour lui 
permettre de poursuivre des actions de formations au sein de RASSEMBLONS NOS TALENTS - 
FORMATION et obtenir, le cas échéant, les diplômes, certifications et attestations de réussite. 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif 
vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits : contact@rnt-formation.com. 

Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
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ARTICLE 3 : Collecte des données 
Les types d’informations personnelles suivants peuvent être collectés, stockés et utilisés : 

 Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre localisation 
géographique, le type et la version de votre navigateur et votre système d’exploitation 

 Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris la source référente, 
la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de navigation de sites web  

 Des informations comme votre adresse e-mail, nom, prénom et numéro de téléphone que 
vous nous fournissez lors de votre inscription au site  

 Toute autre information personnelle que vous nous communiquez 

 

ARTICLE 4 : Traitement  
Nous pouvons utiliser vos informations personnelles pour : 
 

 Permettre votre utilisation des services proposés sur notre site web 
 Vous envoyez des communications commerciales  

 Vous envoyez des notifications par e-mail 

 Vous contactez dans le cadre exclusif des demandes de formations   

 Fournir des informations statistiques à propos de nos utilisateurs à des tierces parties 
(sans que ces tierces parties puissent identifier d’utilisateur individuel avec ces 
informations) 

 
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe lequel de nos employés, 
dirigeants, assureurs, conseillers professionnels, agents, fournisseurs, ou sous-traitants dans la mesure 
où cela est raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique. 
Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe quel membre de notre groupe 
(cela signifie nos filiales, notre société holding ultime et toutes ses filiales) dans la mesure où cela est 
raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique. 
 
Nous ne transmettrons pas vos informations personnelles à de tierces parties. 

 

ARTICLE 5 : Consentement 
Consentir à notre utilisation de cookies en accord avec cette politique lors de votre première visite de 
notre site web nous permet d’utiliser des cookies à chaque fois que vous consultez notre site. 
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