
 
Site : abpro-assistanceaministrative.fr 

 
ARTICLE 1 : PRÉAMBULE 

 

Cette politique de confidentialité s'applique au site : https://www.abpro-

assistanceadministrative.fr. 

 

La présente politique de confidentialité a pour but d'exposer aux utilisateurs du 

site :  

• La manière dont sont collectées et traitées leurs données à caractère 

personnel. Doivent être considérées comme données personnelles 

toutes les données étant susceptibles d'identifier un utilisateur. Il s'agit 

notamment du prénom et du nom, de l'âge, de l'adresse postale, 

l'adresse mail, la localisation de l'utilisateur ou encore son adresse IP ;  

   

• Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données ;  

   

• Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel 

collectées et traitées ;  

   

• A qui ces données sont transmises ;  

   

• Eventuellement, la politique du site en matière de fichiers "cookies".  

 

Cette politique de confidentialité complète les mentions légales que les 

utilisateurs peuvent consulter. 

 

 

ARTICLE 2 : PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT 

DE DONNÉES 

 

Conformément aux dispositions de l'article 5 du Règlement européen 

2016/679, la collecte et le traitement des données des utilisateurs du site 

respectent les principes suivants : 

 

• Licéité, loyauté et transparence : les données ne peuvent être collectées 

et traitées qu'avec le consentement de l'utilisateur propriétaire des 

données. A chaque fois que des données à caractère personnel seront 

collectées, il sera indiqué à l'utilisateur que ses données sont collectées, 

et pour quelles raisons ses données sont collectées ;  
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• Finalités limitées : la collecte et le traitement des données sont exécutés 

pour répondre à un ou plusieurs objectifs déterminés dans les présentes 

conditions générales d'utilisation ;  

   

• Minimisation de la collecte et du traitement des données : seules les 

données nécessaires à la bonne exécution des objectifs poursuivis par 

le site sont collectées ;  

   

• Conservation des données réduites dans le temps : les données sont 

conservées pour une durée limitée, dont l'utilisateur est informé. Lorsque 

cette information ne peut pas être communiquée, l'utilisateur est 

informé des critères utilisés pour déterminer la durée de conservation ;  

   

• Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : le 

responsable du traitement des données s'engage à garantir l'intégrité 

et la confidentialité des données collectées. 

 

Afin d'être licites, et ce conformément aux exigences de l'article 6 du 

règlement européen 2016/679, la collecte et le traitement des données 

à caractère personnel ne pourront intervenir que s'ils respectent au 

moins l'une des conditions ci-après énumérées : 

• L'utilisateur a expressément consenti au traitement ;  

   

•  Le traitement est nécessaire à la bonne exécution d'un contrat ;  

   

•  Le traitement répond à une obligation légale ;  

   

•  Le traitement s'explique par une nécessité liée à la sauvegarde des 

intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne 

physique ;  

   

•  Le traitement peut s'expliquer par une nécessité liée à l'exécution d'une 

mission d'intérêt public ou qui relève de l'exercice de l'autorité 

publique ; 

   

•  Le traitement et la collecte des données à caractère personnel sont 

nécessaires aux fins des intérêts légitimes et privés poursuivis par le 

responsable du traitement ou par un tiers.  

  

 

ARTICLE 3 : DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL COLLECTÉES ET TRAITÉES 

DANS LE CADRE DE LA NAVIGATION SUR LE SITE 

 

A. DONNÉES COLLECTÉES ET TRAITÉES ET MODE DE COLLECTE 

Les données à caractère personnel collectées sur le site www.abpro-

assistanceadministrative.fr sont les suivantes : 

- Nom 
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- Prénom 

- Email professionnel 

- Téléphone 

Ces données sont collectées lorsque l'utilisateur effectue l'une des opérations 

suivantes sur le site : 

- Formulaire de contact 

  

Le responsable du traitement conservera dans ses systèmes informatiques du 

site et dans des conditions raisonnables de sécurité l'ensemble des données 

collectées pour une durée de : 5 ans. 

La collecte et le traitement des données répondent aux finalités suivantes : 

Les noms, mails et numéros de téléphone sont collectés afin de pouvoir 

prendre contact et répondre à la demande de formation exprimée 

volontairement par les utilisateurs via le formulaire mis librement et 

gratuitement à sa disposition. 

 

B. TRANSMISSION DES DONNÉES A DES TIERS 

Les données à caractère personnel collectées par le site ne sont transmises à 

aucun tiers, et ne sont traitées que par l'éditeur du site. 

 

C. HÉBERGEMENT DES DONNÉES 

Le site  www.abpro-assistanceadministrative.fr est hébergé par : WIX.com, dont 

le siège est situé à l'adresse ci-après : 

500 Terry A François Blvd - San Francisco - CA 94158 

L'hébergeur peut être contacté au numéro de téléphone suivant : +1 412-639-

9034. 

Les données collectées et traitées par le site sont transférées vers le(s) pays 

suivant(s) : Etats-Unis. 

Lire la politique de confidentialité de Wix ici. 

 

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

  

A. LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : Aure-

Béatrice ALLAL. Il peut être contacté de la manière suivante : 

abpro.contacts@gmail.com 

Le responsable du traitement des données est chargé de déterminer les 

finalités et les moyens mis au service du traitement des données à caractère 

personnel. 

 

B. OBLIGATIONS DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

Le responsable du traitement s'engage à protéger les données à caractère 

personnel collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'utilisateur 

n'en ait été informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont 

été collectées. 
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De plus, le responsable du traitement des données s'engage à notifier 

l'utilisateur en cas de rectification ou de suppression des données, à moins que 

cela n'entraîne pour lui des formalités, coûts et démarches disproportionnés. 

Dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des données à 

caractère personnel de l'utilisateur est compromise, le responsable du 

traitement s'engage à informer l'utilisateur par tout moyen. 

 

ARTICLE 5 : DROITS DE L'UTILISATEUR 

 

Conformément à la réglementation concernant le traitement des données à 

caractère personnel, l'utilisateur possède les droits ci-après énumérés. 

Afin que le responsable du traitement des données fasse droit à sa demande, 

l'utilisateur est tenu de lui communiquer : ses prénom et nom ainsi que son 

adresse e-mail. 

Le responsable du traitement des données est tenu de répondre à l'utilisateur 

dans un délai de 30 (trente) jours maximums. 

 

A. PRÉSENTATION DES DROITS DE L'UTILISATEUR EN MATIÈRE DE COLLECTE ET 

TRAITEMENT DE DONNÉES 

 

a. Droit d'accès, de rectification et droit à l'effacement 

L'utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander 

la suppression des données le concernant, en respectant la procédure ci-

après énoncée : 

L'utilisateur peut envoyer un mail à  abpro.contacts@gmail.com 

 

b. Droit à la portabilité des données 

L'utilisateur a le droit de demander la portabilité de ses données personnelles, 

détenues par le site, vers un autre site, en se conformant à la procédure ci-

après : 

L’utilisateur doit faire une demande de portabilité de ses données personnelles 

auprès du responsable de traitement des données en envoyant un mail à 

l’adresse prévue ci-dessus. 

 

c. Droit à la limitation et à l'opposition du traitement des données 

L'utilisateur a le droit de demander la limitation ou de s'opposer au traitement 

de ses données par le site, sans que le site ne puisse refuser, sauf à démontrer 

l'existence de motifs légitimes et impérieux, pouvant prévaloir sur les intérêts et 

les droits et libertés de l'utilisateur. 

Afin de demander la limitation du traitement de ses données ou de formuler 

une opposition au traitement de ses données, l'utilisateur doit suivre la 

procédure suivante : 

L’utilisateur doit faire une demande de limitation au traitement de ses données 

personnelles auprès du responsable de traitement des données en envoyant 

un mail à l’adresse prévue ci-dessus. 
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d. Droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un 

procédé automatisé 

Conformément aux dispositions du règlement 2016/679, l'utilisateur a le droit de 

ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un procédé 

automatisé si la décision produit des effets juridiques le concernant, ou l'affecte 

de manière significative de façon similaire. 

 

e. Droit de déterminer le sort des données après la mort 

Il est rappelé à l'utilisateur qu'il peut organiser quel doit être le devenir de ses 

données collectées et traitées s'il décède, conformément à la loi n°2016-1321 

du 7 octobre 2016. 

 

f. Droit de saisir l'autorité de contrôle compétente 

Dans le cas où le responsable du traitement des données décide de ne pas 

répondre à la demande de l'utilisateur, et que l'utilisateur souhaite contester 

cette décision, ou, s'il pense qu'il est porté atteinte à l'un des droits énumérés 

ci-dessus, il est en droit de saisir la CNIL (Commission Nationale de l'Informatique 

et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent. 

 

B. DONNÉES PERSONNELLES DES PERSONNES MINEURES 

Conformément aux dispositions de l'article 8 du règlement européen 2016/679 

et à la loi Informatique et Libertés, seuls les mineurs âgés de 15 ans ou plus 

peuvent consentir au traitement de leurs données personnelles. 

Si l'utilisateur est un mineur de moins de 15 ans, l'accord d'un représentant légal 

sera requis afin que des données à caractère personnel puissent être 

collectées et traitées. 

L'éditeur du site se réserve le droit de vérifier par tout moyen que l'utilisateur est 

âgé de plus de 15 ans, ou qu'il aura obtenu l'accord d'un représentant légal 

avant de naviguer sur le site. 

 

ARTICLE 6 : CONDITIONS DE MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITÉ 

 

La présente politique de confidentialité peut être consultée à tout moment à 

l'adresse ci-après indiquée : 

https://www.abpro-assistanceadministrative.fr/politique-de-confidentialite 

L'éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité 

avec le droit en vigueur. 

Par conséquent, l'utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette 

politique de confidentialité afin de se tenir informé des derniers changements 

qui lui seront apportés. 

Toutefois, en cas de modification substantielle de cette politique, l'utilisateur en 

sera informé de la manière suivante : 

Par notification « push » lors d’une nouvelle visite de l’utilisateur sur le site ou par 

e-mail à l’adresse communiquée par l’utilisateur. 
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ARTICLE 7 : ACCEPTATION PAR L'UTILISATEUR DE LA POLITIQUE DE 

CONFIDENTIALITÉ 

 

En naviguant sur le site, l'utilisateur atteste avoir lu et compris la présente 

politique de confidentialité et en accepte les conditions, en ce qui concerne 

plus particulièrement la collecte et le traitement de ses données à caractère 

personnel. 

  

  

Avis important concernant le traitement des données en connexion avec 

Google Analytics 

Ce site utilise Google Analytics, un service d’analyse web fournit par Google 

Ireland Limited. Si l’organe responsable pour le traitement des données 

récoltées via ce site est basé hors de l’Espace économique européen et la 

Suisse, alors le traitement des données associées à Google Analytics sera 

effectué par Google LLC (avec son siège aux Etats-Unis). Google Ireland 

Limited et Google LLC sont ensemble ci-après dénommés “Google”. 

 

Google Analytics utilise des “cookies”, des fichiers textes sauvés sur l’ordinateur 

du visiteur du site, pour permettre l’analyse de l’utilisation du site par ce dernier. 

L’information générée par le cookie (incluant l’adresse IP tronquée) sur 

l’utilisation du site web est transmise à et stockée par Google. 

 

Google Analytics est utilisé exclusivement avec l'extension "_anonymizeIp ()" sur 

ce site. L’extension garantit une anonymisation de l’adresse IP par troncature 

et exclu de ce fait une référence personnelle directe. Via cette extension, 

Google tronque l’adresse IP du visiteur du site dans un état membre de l’Union 

européenne ou dans un autre Etat parti à l’accord sur l’Espace économique 

européen. Seulement dans des situations exceptionnelles l’adresse IP entière 

du visiteur du site sera transmise au serveur de Google et tronquée aux Etats-

Unis. L’adresse IP, qui est fournie par le navigateur du visiteur du site utilisant 

Google Analytics ne sera pas recoupée par Google avec d’autres données 

de Google. 

 

Au nom de l’opérateur du site, Google utilisera l’information collectée pour 

évaluer l’utilisation du site, compiler des rapports sur l’activité du site et pour 

fournir d’autres sites et d’autres services internet à l’opérateur du site (article §6 

1 f RGPD). L’intérêt légitime dans le traitement des données se trouve dans 

l'optimisation de ce site, l’analyse de l’utilisation du site et l'adaptation du 

contenu. L’intérêt des utilisateurs est adéquatement protégé par la 

pseudonymisation de leurs données. 

 

Google LLC a certifié sa conformité avec le Bouclier de protection des 

données UE-États-Unis, offrant une garantie du respect des législations 

européennes sur la protection des données. Les données envoyées et 

couplées au cookie de Google Analytics e.g. ID de l’utilisateur, ID publicitaire 
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seront automatiquement effacés après 50 mois. La suppression des données 

qui ont atteint la date limite de conservation est opérée automatiquement une 

fois par mois. 

 

Le visiteur du site peut refuser l’utilisation de cookies en sélectionnant le réglage 

approprié dans le navigateur. Le visiteur du site peut aussi empêcher Google 

de rassembler, via cookies, des informations (incluant l’adresse IP) et de traiter 

cette information en téléchargeant et en installant ce plugin dans le 

browser: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Le visiteur du site peut empêcher la collecte des données par Google Analytics 

en cliquant sur ce lien. Un "cookie d'opt-out" sera alors placé et permettra au 

visiteur du site de ne pas être tracké durant sa navigation du site. 

 

Plus d’informations à propos du traitement et l’utilisation des données par 

Google, les paramétrages et les possibilités de désactivation peuvent être 

trouvées dans la politique de confidentialité de Google: ainsi que dans les 

paramètres de Google ads. 
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