
REGLEMENT GENERAL DE PROTECTION DES DONNES
(RGPD)

 
Notre site http://jso-studio.fr/ propose plusieurs formulaires afin de collecter les données d’un visiteur.

Objectif
Le recueil des données données sur notre site http://jso-studio.fr/ a pour objectif de constituer un fichier de gestion des prospects et clients de

notre société. Notre fichier est utilisé et optimisé pour à des fins statistiques, pour contacter et proposer nos contenus aux personnes qui le
désirent.

Tous nos formulaires ont pour objectif soit une demande de contact, soit une demande de ressources (comme nos livres blancs, nos
présentations de vidéos…)

 
Conditions applicables au consentement (art.6 et art.7 du RGPD)

Le consentement du traitement de données à caractère personnel d’un visiteur est systématiquement obtenu pour une ou plusieurs finalités
spécifiques. Par exemple, lors de la saisie d’un formulaire d’inscription à la newsletter ou de téléchargement d’une ressource, l’obtention de

l’adresse email du visiteur a pour but de lui adresser une notification lors de nouvelles publications ou de lui proposer des ressources
susceptibles de l’intéresser.

 
Conservation des données

Les données recueillies sur le site http://jso-studio.fr/ sont conservées pour une durée maximale de 12 mois pour les contacts anonymes, après la
dernière activité sur le site web par la personne. En revanche, pour les contacts identifiés, les données recueillies sur le site http://jso-studio.fr/ sont

conservées pour une durée maximale de 36 mois. À l’issue de ces périodes, toutes les données relatives à la personne sont automatiquement
supprimées.

 
Droits des personnes (art.16 à 20 du RGPD)

Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, toutes personnes peut exercer son droit d’accès, de rectification, d’opposition, à la
limitation des traitements, à la suppression et la portabilité des données le concernant en faisant la demande par courrier signé et accompagné

de la copie d’un titre d’identité à l’adresse du siège social , ou en remplissant le formulaire présent à cette adresse : RGPD
Le responsable du fichier, Mme Julie SIRVIN, effectuera une réponse au plus tard dans le mois suivant la demande d’accès ou de rectification.

 
Sécurité des données et traitements (art.32 du RGPD)

Les données recueillies sur le site http://jso-studio.fr/ et les traitements associés, sont hébergées .
 

Atteinte aux données et communication sous 72h (art.33 et art.34 du RGPD)
En cas de violation ou suspicion de violation de données à caractères personnels, le site http://jso-studio.fr/ et ses sous-traitants notifierons la

CNIL, 72h au plus tard, après en avoir pris connaissance
 

Conformément à la réglementation européenne RGPD, L'Académie JSO STUDIO représenté par Julie SIRVIN, permet à toute personne
d’exercer son droit d’accès aux données la concernant et les faire rectifier en remplissant le formulaire ci-dessous* : Une copie de votre pièce

d’identité vous sera systématiquement demandée afin de contrôler votre demande
Le présent règlement est établi conformément aux dispositions des articles L .6352-1 à L.6352-5 et R.6352-1 à R.6352-12. Du Code du

Travail. 
 

La Loi N°2014-344 Du 17 Mars 2014 Relative à la Consommation permet à toute personne de refuser d'être démarchée par un professionnel avec
lequel elle n'a pas de relation contractuelle en cours. 

Inscription sur le site internet BLOCTEL (gratuit) 
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