
 
 

2020 11 01 GESTION DES DONNEES PERSONNELLES 

FIMAC CANIN s’engage au respect et à la protection des Données à Caractère Personnel de chacun et à la 

réglementation en vigueur. 

"Données à Caractère Personnel" désigne toute information ou tous éléments d’information qui pourrai(en)t 

permettre de vous identifier directement ou indirectement. Les Données à Caractère Personnel comprennent ainsi, 

notamment, les adresses physiques / électroniques, noms d’utilisateur, contenus générés par les utilisateurs, 

informations d’ordre financier, adresse IP, etc. 

"Utilisateur(s)" désigne nos prospects, clients, prestataires de service, partenaires, sous-traitants, stagiaires et de façon 

générale toute personne avec laquelle nous sommes en contact 

"Traitement" désigne toute opération ou tout ensemble d'opérations, effectuée(s) de façon automatisée ou non, sur 

des Données à Caractère Personnel ou des ensembles de Données à Caractère Personnel, telle(s) que la collecte, 

l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la 

consultation, l'utilisation, la divulgation par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le 

rapprochement ou l'interconnexion, la limitation, l'effacement ou la destruction. 

FIMAC CANIN traite vos Données à Caractère Personnel conformément aux exigences légales applicables et, en 

particulier, au règlement général européen sur la protection des données 2016/679 (« RGPD ») en date du 27 avril 2016 

applicable à partir du 25 mai 2018 dans l’Union Européenne. (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-

donnees) 

A l’occasion de l’utilisation des sites internet et réseaux sociaux peuvent être recueillies : 

– l’URL des liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site  

– le fournisseur d’accès de l’utilisateur, 

– l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

Lorsqu’un contact est réalisée par tout moyen tel que formulaires, mails, téléphone, réseaux sociaux, stage de 

formation, les données collectées peuvent inclure : 

 État civil, identité, pseudo et autres données d’identification, 

 Coordonnées de contact telles que : adresse postale, adresse mail, n° de téléphone, adresse réseau social, 

 Données nécessaires au positionnement du demandeur tel que parcours professionnel, formations suivies, 

projet personnel justifiant de la demande de formation, 

 Autres données nécessaires à l’établissement d’un contrat, d'une convention, d'un devis ou d'une facture. 

FIMAC CANIN collecte des informations personnelles afin de fournir des prestations et proposer des offres adaptées 

aux besoins. Elles sont nécessaires à l’exécution et au suivi des prestations. 

Aucune donnée sensible n’est collectée par FIMAC CANIN. Si vous choisissez de nous fournir des données à caractère 

sensible non sollicitées, votre accord sera demandé pour le traitement de ces données. 

L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à 

leur saisie.  

Tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux données personnelles le concernant, en 

effectuant sa demande écrite à Monsieur Hazard : jphazard@wanadoo.fr  accompagnée d’une copie du titre d’identité 

avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée. 

Aucune information personnelle de l’utilisateur n’est publiée à l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou 

vendue sur un support quelconque à des tiers. Seule l’hypothèse du rachat de FIMAC CANIN et de ses droits permettrait 

la transmission des dites informations à l’éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de 

conservation et de modification des données vis à vis de l’utilisateur. 


