POLITIQUE DE GESTION DE DONNEES
Données personnelles et confidentialité

Traitement par BONJOUR WORLD® de vos données personnelles
Les informations demandées au client ou prospect sont nécessaires à la
gestion administrative des son dossier et à l’établissement d’offres
commerciales adaptées. Elles sont conservées pendant un délai de 5 ans
après la dernière année de la relation contractuelle sauf obligations
administratives, légales, réglementaires ou contractuelles ou encore
technique qui empêcheraient la suppression des informations. Elles ne sont
en aucun cas cédées à un tiers à des fins commerciales. Conformément à la
réglementation en vigueur, le client bénéfice d’un droit d’accès, de portabilité
et de rectification aux informations qui le concernent. Il peut également
s’opposer ou obtenir la limitation des traitements, l’effacement des données
le concernant ou encore introduire une réclamation auprès d’une autorité de
contrôle telle que la CNIL en adressant un simple e-mail à bonjour@bonjourworld.com
Vos droits
Si vous ne souhaitez plus recevoir de publicité ou de sollicitation de la part de
la société BONJOUR WORLD®, contactez-nous à bonjour@bonjourworld.com.
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectificer ou les faire
effacer. Vous disposez également d’un droit à la portabilité et d’un droit à la
limitation du traitement de vos données (consultez le site www.cnil.fr pour
plus d’informations sur vos droits).
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, contactez-nous à bonjour@bonjour-world.com.
Si vous estimez, après avoir contacté la société BONJOUR WORLD® que vos
droits « informatique et libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser
une réclamation en ligne à la CNIL.
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Clauses (indiquées sur tous les formulaires, documents en rapport avec des
données personnelles)
BONJOUR WORLD® traite les données personnelles recueillies pour établir
des propositions commerciales adaptées à ses clients ou partenaires et aider
à la gestion administrative de leur dossier. Pour en avoir plus sur la gestion de
vos données personnelles et pour exercer vos droits, merci de bien vouloir
vous reporter à la rubrique données personnelles et confidentialité de notre
politique de gestion de données sur notre site internet à http://www.bonjourworld.com/Confidentialite.pdf
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