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Politiques de confidentialité 

 

Formulaires de contact 

Les informations qui vous concernent recueillies sur les formulaires de ce site, à 

savoir : 

● votre nom et prénom 

● votre adresse email 
● votre numéro de téléphone 

● votre adresse IP 

font l’objet d’un traitement par notre équipe afin de mener à bien votre demande.  

Ces informations sont transmises par messagerie et conservées pour la durée 

nécessaire pour la réalisation de la finalité du traitement. 

Nous sommes les uniques destinataire de vos données. Si au besoin, l’une de vos 

demande ne peut être géré par nous (atmosphère informatique) directement, nous 

vous demanderons par écrit votre consentement afin de donner vos coordonnées à 

l’un de nos partenaires. 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données, sur demande écrite par mail ou via notre formulaire, vous 

pouvez nous demander de supprimer des informations vous concernant. Vous 

disposez également du droit de retirer votre consentement à tout moment. 

Pour cela, nous contactez par email : ventes@atmosphere-informatique.com 

En outre et excepté le cas où le traitement de vos données présente un caractère 
obligatoire, vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous y opposer. 

En poursuivant votre démarche, vous acceptez que vos données personnelles soient 

traitées dans le cadre de votre demande. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites 
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Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 

images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même 
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, 

embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus 

embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.  

Utilisation et transmission de vos données personnelles 

Durées de stockage de vos données 

Vos données sont conservées pendant toute la durée de votre relation. 

D’une manière générale, vos données personnelles sont conservées pendant toute la 

durée de votre relation avec nous, lorsque cette relation n’a aboutie à aucun échange 

commercial, les données vous concernant sont effacées systématiquement. 

Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous 

pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles 

que nous possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous 
pouvez également demander la suppression des données personnelles vous 

concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins 

administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

Transmission de vos données personnelles 

Aucune transmission de vos données personnelles n’est réalisée par nos services, 

dans le cas contraire une autorisation de votre part sera requise par nos services. 

Informations de contact 

nous contactez par email : ventes@atmosphere-informatique.com 
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