
Conformément  à  la  loi,  nous  vous  invitons  à  prendre  connaissance  des  présentes  conditions

d’utilisation,  ainsi  que  de  toute  condition  spécifique  figurant  sur  les  pages  du  site,  régissant

l’utilisation de https://sbcformations.fr

Le site étant régulièrement mis à jour. Aussi, les mentions légales sont mises à jour régulièrement.

Nous  invitons  donc  nos  utilisateurs  à  prendre  régulièrement  connaissance  de  l’évolution  des

mentions légales.

Le site internet

Article 6 de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, il est

précisé aux utilisateurs de ce site l’identité des intervenants dans le cadre de sa réalisation, de son

suivi et de sa mise à jour :

.Propriétaire :  Sandrine BILLARD – SBCF – 41 Route du Blanc 36300 ROSNAY

Créateur : Com’Kuat

Responsable de la publication : Sandrine BILLARD

Hébergeur : wordpress

Gestion des données personnelles

Les données personnelles  pouvant  être collectées sur le  Site  sont  uniquement  sur  la  page de

Contact (Nom, prénom, adresse électronique (professionnelle si possible), numéro de téléphone et

votre message)

Ces informations transmises sont utilisées pour donner des informations, des programmes ou des

devis demandés par la personne nous contactant sur nos actions de formation ou de conseils.

Elles servent également à constituer un fichier client pour recevoir nos actualités et sollicitations

par mail. Vous pouvez exercer votre droit de suppression des données vous concernant, dans les

conditions décrites à la rubrique Droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement.

L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède

par lui-même à leur saisie.

Nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données

personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers

non autorisés.L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés de SBCF. ils

sont tenus à une obligation de confidentialité.

Les données  collectées pourront  être  communiquées  à  des  sous-traitants  chargés  de  missions

contractuelles auprès de SBCF en lien avec vos prestations demandées sans que vous ayez besoin

de donner votre autorisation. Les sous-traitants n’ont qu’un accès limité à vos données et ont une

obligation  contractuelle  de  les  utiliser  en  conformité  avec  les  dispositions  de  la  législation

applicable en matière de protection des données personnelles.



Aucune  information  personnelle  n’est  publiée,  échangée,  transférée,  cédée  ou  vendue  sur  un

support  quelconque  à  des  tiers.Vos  informations  personnelles  (nom  et  adresse  mail)  seront

conservées pour une durée de 3 ans, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données

vous  concernant,  dans  les  conditions  décrites  à  la  rubrique  Droit  d’accès,  de  rectification,  de

portabilité et d’effacement.

Droit d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement.

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n°78-17

du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement

européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016  applicable dès le 25 mai 2018), tout utilisateur dispose

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

effectuant  une demande écrite  et  signée accompagnée d’un  justificatif  d’identité  en  précisant

l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée (soit par courrier à l’adresse: 

41 route du Blanc 36300 ROSNAY ou par courriel à: sbcformations@gmail.com

Pour  toute  information  complémentaire  ou  réclamation,  vous  pouvez  contacter  la  Commission

Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).


