
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

 

Depuis le 25 Mai 2018, la règlementation sur les données personnelles a évolué avec 
l’entrée en application du règlement général sur la protection des données (ou RGPD). 

Notre société a toujours été soucieuse de respecter la confiance que vous lui accordez et de 
gérer les données que vous lui confiez conformément aux dispositions applicables en 
matière de protection des données à caractère personnel. 

Ce document vous permet de disposer d’une information synthétique et globale sur les 
traitements de données à caractère personnel opérés par notre société. Vous pouvez 
retrouver ces informations sur notre site www.scierie-pugin.com. 

 

1-Données collectées :  

La présente politique s’applique à l’ensemble des traitements de données à caractère 
personnel effectués par notre société à partir : 

 De nos services en ligne (site web, courriels), 

 De nos services hors ligne (courrier, téléphone, salon professionnel, commande), 

Nous pouvons collecter les informations personnelles suivantes : 

 Nom, adresse professionnelle, numéro de téléphone professionnel, adresse e-mail 
professionnelle, titre et fonction, N° Siret, N°TVA intracommunautaire, 

 R.I.B. en cas de modalité de règlement par virement, prélèvement ou L.C.R. 

Si vous nous transmettez des informations personnelles appartenant à d’autres personnes, 
vous déclarez disposer de l’autorité nécessaire pour le faire et vous nous autorisez à utiliser 
ces informations. 

En nous fournissant vos informations personnelles et autres informations, vous acceptez 
les conditions générales de cette Déclaration de Confidentialité. 

2-Utilisation des données : 

Nous ne collectons vos informations personnelles qu’à des fins commerciales ou 
d’information. 

 



3-Destinataire des données :  

Toutes les données à caractère personnel étant confidentielles, leur accès est limité aux 
services de direction et administratifs de notre société. 

Notre société s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations et données 
personnelles qui lui sont communiquées. Ces informations ne seront en aucun cas cédées à 
des tiers sans un accord préalable. Elles pourront toutefois être divulguées à un tiers si nous 
y sommes contraints par la loi, une disposition réglementaire, ou une ordonnance judiciaire. 

4-Sécurité des données : 

Nous nous attachons à conserver les données à caractère personnel que nous traitons de 
manière sécurisée. 

Nous mettons en œuvre des mesures organisationnelles, techniques, logicielles et physiques 
en matière de sécurité du numérique pour protéger les données personnelles contre les 
altérations, destructions et accès non autorisés. Toutefois, il est à signaler qu’internet 
n’étant pas un environnement complètement sécurisé, nous ne pouvons donc pas garantir 
la sécurité de la transmission ou du stockage des informations. 

5-Droits relatifs aux données à caractère personnel : 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression de vos données à 
caractère personnel. Vous pouvez exercer ce droit directement sur notre site www.scierie-
pugin.com ou par courrier à l’adresse suivante : 

Mme PUGIN Camille 
SARL SCIERIE PUGIN Frères,  
1 rue du Pré Fajot,  
25500 MONTLEBON. 

6-Evolution de la politique de protection des données : 

La présente politique de protection des données à caractère personnel peut être mise à jour, 
à tout moment, en fonction de nos besoins ou si la loi l’exige. L’utilisateur est donc invité 
à consulter régulièrement la mise à jour la plus récente des présentes conditions sur notre 
site web : www.scierie-pugin.com 

Date de la dernière modification : 20/11/2019  

 



 
 

 


