CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
DONNEES COLLECTÉES
Deux types de données sont collectés sur le site https://transports-duboc.fr :


Des données saisies et envoyées via les formulaires,



Des données recueillies via les cookies.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles sont collectées sur le site internet par la société Transports DUBOC,
SA immatriculée au RCS LE HAVRE sous le numéro 302 557 830 et dont le siège social est 8
avenue Marcel Le Mignot – 76700 GONFREVILLE l’ORCHER.
FINALITÉ DE LA COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES VIA LES FORMULAIRES :
La collecte des données personnelles, à travers les formulaires présents sur le site,
a pour but :


De contacter les personnes qui ont laissé leurs informations de contact,



D’assurer un suivi commercial des entreprises intéressées par nos services,



De garantir un suivi RH pour les personnes désirant postuler dans l’entreprise,



D’envoyer une newsletter.

En soumettant les formulaires et en cochant la case à cocher de consentement des
formulaires, l’internaute donne expressément son accord pour que ses données à caractère
personnel soient traitées pour la finalité de gestion de la relation commerciale, de
recrutement, ou d’envoi de newsletters.
DUREE DE CONSERVATIONS DES DONNÉES PERSONNELLES
Toutes les données personnelles sont conservées pour une durée limitée en fonction de la
finalité du traitement et de la durée de conservation prévue par la législation en vigueur.

CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
Les données personnelles vous concernant et collectées par les sites https://transportsduboc.fr, transports-duboc.com, transports-duboc.net, transports-duboc.eu sont uniquement
destinées à l’entreprise Transports DUBOC et seront uniquement exploitées dans le cadre de
la demande explicitée via les formulaires.
En aucun cas, les données personnelles saisies et envoyées sur les formulaires ne seront
transmises, louées ou commercialisées à des tiers.
Vos données ne sont utilisées que dans le cadre de notre activité (contact, information,
prestation...) et, le cas échéant, par nos prestataires sous-traitants, tous soumis à une
obligation de confidentialité et sont donc traitées en conformité avec la législation française
relative à la protection des données personnelles (Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés) ainsi que le Règlement Général sur la Protection
des Données issu du règlement (UE) n°2016/679.
LIEU DE STOCKAGE DES DONNÉES PERSONNELLES
Les serveurs d’hébergement du site sont exclusivement situés au sein de l’Union
Européenne, en France.
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Transports DUBOC s’engage à ne procéder à aucun transfert de données à caractère
personnel à destination d’un Etat non membre de la Communauté Européenne.
SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES
Le site est hébergé sur des serveurs sécurisés d’OVH.
La totalité des pages est accessible en mode sécurisé de type HTTPS. Il s’agit d’un protocole
de sécurisation permettant de crypter le contenu des échanges entre le visiteur et le site web.
Cela évite que les données personnelles saisies et envoyées via les formulaires soient
facilement lues par des tiers lors de leur transit.
DROIT D’ACCÈS, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNÉES PERSONNELLES
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, et le Règlement
Européen Général sur la Protection des Données 2016/679 (RGPD), vous disposez des droits
d’accès, de rectification et de suppression des données personnelles vous concernant que
vous pouvez exercer en envoyant un courrier à Transports DUBOC – 8 avenue Marcel Le
Mignot – 76700 GONFREVILLE l’ORCHER ou par e-mail à surete@transports-duboc.fr.

A PROPOS DES COOKIES
Dans le cadre de votre navigation sur le site internet Transports DUBOC, des cookies sont
susceptibles d’être utilisés.
Un cookie est un petit bloc de données envoyé à votre navigateur par un serveur web et stocké
sur le disque dur de votre ordinateur.
Le cookie ne nous permet pas de vous identifier personnellement. De manière générale, il
nous permet d'enregistrer des informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur
notre site web (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.).


Cookies de mesures d’audience

L’outil de suivi d’audience Google Analytics, utilisé sur le site web, a pour but d’analyser le
comportement des internautes sur le site afin de pouvoir mesurer leur audience et améliorer
la performance du site https://transports-duboc.fr


Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site

Le site internet Transports DUBOC s’appuie sur les services proposés par le média social
Youtube dans le cadre de la diffusion de vidéos.


Comment gérer ces cookies

Lors de votre première visite sur notre site internet, un bandeau vous informe de la présence
de ces cookies et vous invite à indiquer votre choix.
Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre navigation sur le site
en visitant une seconde page de https://transports-duboc.fr. Vous pouvez à tout moment vous
informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur la
page [Gestion des cookies] présente en bas de chaque page du site.
De plus, d’une manière générale, vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en
configurant votre navigateur à partir des « Options », « Préférences » ou « Paramètres » de
celui-ci.
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