POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
La société Liberty & Co s’engage pleinement à respecter l’ensemble des règles et obligations prévues par le Règlement (UE)
2016/679 portant sur la Protection des Données à caractère personnel (ci-après « le Règlement).

Finalité et modalités de traitement
L’utilisateur de la Plateforme Liberty est notamment informé que les informations qu’il communique sont nécessaires pour
la mise en œuvre et le déroulement de l’opération Liberty à laquelle il souhaite participer et sont strictement destinées aux
services Liberty en charge du suivi de cette opération.
Liberty & Co s’engage à ne faire aucune prospection commerciale avec les données transmises sur cette Plateforme.
Les modalités des traitements opérées par la société Liberty & Co sont les suivantes :
- la finalité poursuivie par le traitement est la fourniture d’un service mis en œuvre par Liberty sous des formes ludiques,
commerciales ou managériales.
- Les données à caractère personnel traitées sont le nom, le prénom, le nom de la société, le numéro de téléphone et
l’adresse mail de la personne concernée.
- Les catégories de personnes concernées correspondent à tout utilisateur souhaitant participer à un service Liberty par le
biais d’une entreprise cliente de Liberty & Co.
- Les données seront conservées pendant une durée d’un an après clôture de la relation contractuelle avec le Client Liberty
ou sur demande expresse de celui-ci, sauf obligation légale nécessitant une conservation supérieure à ladite durée.

Droits des personnes concernées
Conformément aux dispositions du chapitre III « Droits de la personne concernée » du Règlement, l’utilisateur bénéficie d’un
droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité des informations qui le concernent, qu’il peut exercer à tout
moment en s’adressant :
•
par voie postale à :
EURL LIBERTY & CO
14, Rue Michael Faraday, 49070 Beaucouzé (France)
•
par courriel à :
DPO@liberty-and-co.com
Le message devra contenir l’objet « Exercice de mon droit » ainsi qu’une copie de justificatif d’identité de la personne
concernée.
Conformément aux dispositions du même chapitre, en cas de motifs légitimes, l’utilisateur peut également s’opposer à ce
que ses données fassent l’objet d’un traitement. Hors cas de relation contractuelle, le consentement fourni au traitement de
données, dont Liberty & Co est en charge pour le compte de son Client, peut être retiré à tout moment par la personne
concernée par lesdites données. L’exercice de ces droits se fait également via le courriel susvisé et selon les mêmes
formalités indiquées au présent article.

Destination & Sous-traitance
Liberty & Co s’engage à ne sous-traiter que les tâches essentielles aux services Liberty qu’elle ne peut raisonnablement et
techniquement pas assurer elle-même.
La réalisation et la maintenance de la Plateforme Liberty sont assurées par la société Liberty & Co, l’hébergement est
effectué par la société OVH et les sauvegardes sont réalisées par la société DRI (ci-après « Les Sous-traitants ») pour le
compte de Liberty & Co.
Liberty & Co certifie avoir étudié et choisi les Sous-traitants pour leurs niveaux de protection des données personnelles
conformes aux exigences du Règlement. Les Sous-traitants se sont engagés, au même titre que Liberty & Co, à respecter les
dispositions dudit Règlement et à permettre par tout moyen à Liberty & Co de répondre à ses obligations légales concernant
notamment les droits des personnes concernées mentionnées ci-dessus.
Les Sous-traitants se sont également engagés à ne pas sous-traiter à leur tour les données personnelles transmises par
Liberty & Co. Cette exigence constitue une composante déterminante et essentielle des contrats de sous-traitance de
Liberty & Co.
Liberty & Co et ses Sous-traitants s’engagent conjointement à ce que les données personnelles collectées sur le Plateforme
soient toujours traitées et hébergées au sein de l’Union Européenne.
Sécurité
Liberty & Co s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures organisationnelles et techniques permettant d’assurer la
sécurité physique et logique des données personnelles et à les maintenir jusqu’à suppression des données ou de la présente
Plateforme. Elle s’engage également à notifier aux utilisateurs ainsi qu’à l’autorité de contrôle compétente toute violation
de données personnelles dans les quarante-huit (48) heures ouvrées suivant la découverte d’une telle violation. Ces règles
sont appliquées également par les Sous-traitants de Liberty & Co.

