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Protection de la vie privée
Modalité de collecte des informations
Les données personnelles communiquées dans le formulaire de contact sont nécessaires à
l’élaboration de votre projet. Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors
de la collecte par un astérisque. Nous ne collectons aucune donnée sensible, à savoir aucune donnée
relative à vos origines raciales ou ethniques, à vos opinions politiques, philosophiques ou religieuses
ou votre appartenance syndicale, ou qui sont relatives à votre santé ou votre vie sexuelle.
Cette collecte de données vous donne le droit d’accès, de rectification, de modification, de portabilité,
de limitation, d’opposition, de retrait de votre consentement à tout moment.
Finalité et partage des informations
Les données collectées sont utilisées afin de :
- réaliser les projets de nos clients
- contacter nos clients
- établir des statistiques
Ces données ne sont utilisées qu’à des fins purement professionnelles et sont la propriété unique de
l’entreprise 3E Trivié.
Conservation et protection des informations
Vos données de contact sont conservées pendant une période de 3 ans après la dernière trace
d’activité avec notre entreprise. Ces dernières sont conservées à des fins probatoires et de gestion de
contentieux.
Coordonnées du DPO (délégué à la protection des données) :
Vous pouvez contacter l’entreprise 3E Trivié à l’adresse mail suivante 3etrivie@gmail.com pour toutes
informations concernant vos données personnelles.
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