PROFILES HB
RENFORTS POUR FENETRES PVC

Politique de confidentialité
La société Profilés HB est responsable de l’exploitation du site internet www.profileshb.fr.
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le
Parlement européen le 14 avril 2016, et à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée, Profilés HB vous informe et définit par la présente politique de confidentialité, la
manière dont nous utilisons et protégeons les informations que vous nous transmettez. Le cas
échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL www.profileshb.fr.
1. Données personnelles
De manière générale, l’utilisation de ce site internet n’est pas soumise à la divulgation de
données à caractère personnel. Aucune information permettant de vous identifier
personnellement, telle que votre nom, votre adresse ou votre adresse e-mail, ne sera
automatiquement collectée lors de votre visite sur ce site internet.
Le formulaire de contact disponible sur le site internet de Profilés HB, peut cependant
nécessiter la saisie de certaines informations de contact (telles que votre nom ou votre adresse
e-mail). Il vous appartient de déterminer le volume d’information que vous souhaitez nous
fournir. Certaines des informations demandées peuvent être cependant obligatoires afin de
pouvoir garantir une réponse à votre demande.
Si vous fournissez à Profilés HB votre adresse e-mail ou votre nom, vous acceptez que ces
données soient utilisées pour vous communiquer les informations requises et que Profilés HB
puisse les utiliser à l’avenir pour vous fournir d’autres informations susceptibles de vous
intéresser.
Vous êtes en droit de consulter vos données à caractère personnel, de rectifier ces données le
cas échéant et de retirer votre consentement à leur utilisation. Veuillez pour ce faire, contacter
le Délégué à la Protection des Données à l’adresse suivante :
Profilés HB
À l’attention du Délégué à la Protection des Données
Zone Industrielle Saint Eloi
57320 BOUZONVILLE
2. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons et ne cédons jamais d’informations personnellement identifiables à des
tierces parties extérieures à Profilés HB. La société pourra divulguer des renseignements
personnels dans certaines circonstances, si nous avons des motifs de croire que la divulgation
de ces informations est nécessaire pour identifier, contacter ou poursuivre en justice toute
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personne susceptible (intentionnellement ou non) de s’attaquer ou de nuire aux droits ou aux
biens de Profilés HB, à d’autres utilisateurs du site ou toute autre personne qui pourrait être
lésée par de telles activités.
3. Durée de conservation de vos données personnelles
Nous conservons vos données personnelles uniquement aussi longtemps que cela est
nécessaire aux fins auxquelles nous les avons recueillies, notamment la satisfaction de toute
exigence légale ou comptable et de toute obligation légale de reddition des comptes.
Nous pouvons conserver certaines informations, même après avoir répondu à votre requête,
dans le but de pouvoir remplir nos obligations légales ou pour exercer, défendre ou appliquer
nos droits, en assurer la sécurité et en prévenir la violation.
4. Sécurité
Nous attachons une importance extrême à la sécurité de toutes les informations
personnellement identifiables. Une fois vos données transmises, nous consentirons à tous les
efforts pour assurer leur sécurité sur nos systèmes. Il est malheureusement impossible de
garantir la sécurité absolue des transmissions de données sur internet. Bien que nous nous
efforcions de protéger vos informations à caractère personnel, Profilés HB ne saurait, en
conséquence, assurer ou garantir la sécurité des informations que vous nous transmettez et
cette transmission s’effectue à vos propres risques.
5. Droits Informatique et Libertés
Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles que vous pouvez
exercer en nous écrivant à l’adresse postale mentionnée au point 1.
•

Droit d’accès et de communication des données

Vous avez la faculté d’accéder aux informations personnelles qui vous concernent.
Cependant, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des
données à caractère personnel qui incombe à Profilés HB, vous êtes informé que votre
demande sera traitée sous réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité. Dans le cas
contraire, Profilés HB vous informe qu’elle sera en droit de s’opposer aux demandes.
•

Droit de rectification des données

Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le
verrouillage ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas
échéant inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.
•

Droit d’opposition

L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes :
-

Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ; ou
Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacles à ce que les données recueillies
soient utilisées à des fins de prospection commerciale.
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6. Délais de réponse
Profilés HB s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou
toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait
dépasser 1 mois à compter de la réception de votre demande.
7. Contact
Pour toutes questions relatives à cette charte de confidentialité, à la pratique de notre site ou à
son utilisation, veuillez contacter la société Profilés HB.
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