
 

 

 

CONFIDENTIALITE 

Données personnelles – CNIL et RGPD 
 
Les informations recueillies à partir de ce site font l’objet d’un traitement informatique destiné à : 
Elisabeth SARI EIRL. 
Pour la ou les finalité(s) suivante(s) : gestion de la clientèle et établissement des demandes de prise 
en charge de financement des actions de formation. 
Le ou les destinataire(s) des données sont : Service administratif. 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. 
Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en vous adressant à : Elisabeth SARI 
(info@lahautcommunication.fr). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 
traitement des données vous concernant. 
Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/reglement-
europeen-protection-donnees).  

 

 

Politique de confidentialité 
Introduction 
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une 
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à 
respecter la confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 
 
Collecte des renseignements personnels 
Nous collectons les renseignements suivants : 
Nom 
Prénom 
Adresse postale 
Code postal 
Adresse électronique 
Numéro de téléphone / télécopieur 
 
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de formulaires et grâce 
à l'interactivité établie entre vous et notre site Web.  
 
Formulaires et interactivité 
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaire, à savoir : 
Formulaire de demande d'information 
Newsletter 
Blog 
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes : 
Contact 

mailto:info@lahautcommunication.fr
https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


 
Droit d'opposition et de retrait 
Nous nous engageons à vous fournir un droit d'opposition et de retrait quant à vos renseignements 
personnels. 
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser que leurs 
renseignements personnels soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que 
leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. 
 
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter :  
Elisabeth SARI (EIRL) 
info@lahautcommunication.fr 
0661451765 
5972 route de Thorens, 74800 La Roche sur Foron 
www.lahautcommunication.fr 
 
Droit d'accès 
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes concernées 
désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant. 
L'exercice de ce droit se fera en contactant Elisabeth Sari : 
Soit par courrier : 5972 route de Thorens, 74800 La Roche sur Foron, soit par email : 
info@lahautcommunication.fr 
 
 
Sécurité 
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement sécurisé. 
Les personnes travaillant pour nous sont tenues de respecter la confidentialité de vos informations. 
Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures 
suivantes : 
Gestion des accès - personne autorisée 
Sauvegarde informatique 
Identifiant / mot de passe 
Pare-feu (Firewalls) 
 
 
Législation 
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives françaises. 

 

 

 

 


