
CONSENTEMENT POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

La protection des données et leur sécurité sont des points importants pour nous, ici à  
SOCANOR, rue Jean Baptiste Godin, 60000 Beauvais. Nous prenons votre vie privée au 
sérieux et utiliserons uniquement vos informations personnelles pour administrer votre 
compte et vous fournir des informations sur des produits, services et offres que nous 
fournissons. Nous aimerions de plus transmettre vos informations à l’entreprise de 
production de votre produit, ADRIA MOBIL, Straška cesta 50, Novo mesto, Slovenie, de 
façon à ce qu’ils puissent vous contacter concernant des spécificités sur des produits, 
services, offres et concurrence qu’ils fournissent.  

Si vous consentez à ce que l’on vous contacte pour ce type de raisons,  merci de remplir le 
formulaire ci-dessous et de cocher comment vous préférez que l’on vous contacte. 

Si vous remplissez ces informations, elles seront utilisées pour vous tenir au courant des 
points clés, activités, services et évènements de l’entreprise (sauf envoi de SMS). 

 

Merci d’indiquer si vous êtes d’accord avec le traitement de vos données personnelles dans 
les buts indiqués ci-dessous 
 
ENVOI D’UNE OFFRE PERSONNALISÉE L’individu autorise que les données qu’il a rempli 
dans le formulaire, et que les informations collectées puissent être traitées dans le but de 
préparer une offre personnalisée. Dans ce contexte, il sera effectué la segmentation basée 
sur les données ci-dessus et les informations récoltées sur les sites internet de l’entreprise 
visités (si la personne accepte cela lorsqu’il visite le site internet) et fournir l’information sur les 
canaux de communication comme spécifié par l’individu ci-dessous. Dans le but de préparer 
une offre personnalisée, l’ensemble des données indiquées au-dessus sont utilisées ; ils sont 
stockés dans la collecte de données jusqu’à l’expiration des délais légaux pour stocker ces 
données. Les données s’arrêtent d’être traitées dans le cas du retrait de consentement. 
 
ETUDE DE MARCHÉ (c’est-à-dire enquête de satisfaction) La personne accepte que ses 
données personnelles inscrites dans le formulaire et les informations de ses habitudes d’achat 
puissent être utilisées pour des recherches marketing. Les données peuvent être utilisées 
jusqu’à ce que le consentement soit retiré. Les enquêtes sont rendues disponibles sur les 
canaux indiqués ci-dessous comme marqué par l’individu. 
 
 
SOCANOR assure que vos données personnelles seront traitées dans le but unique pour 
lequel vous avez donné votre consentement. Votre accord sur la transmission de ces données 
est volontaire et peut être retiré de la même manière à tout moment. Si vous ne donnez pas 
de données personnelles ou si vous avez retiré votre consentement, SOCANOR ne sera pas 
en mesure d’accomplir le but pour lequel l’information est collectée. Cependant, vous avez le 
droit d’accès à vos données, le droit de rectification, le droit à l’oubli, le droit à la limitation du 
traitement, le droit à l’opposition et le droit à la portabilité. Afin d’exercer l’ensemble de ces 
droits ou de faire une réclamation, merci de contacter SOCANOR à contact@socanor.fr. 
 
 
 
 
 



Si vous croyez que le traitement des données viole les dispositions concernant la protection 
des données personnelles, vous avez le droit de réaliser un réclamation auprès du 
Commissaire à l’information. 
 
Les données seront stockées jusqu’à votre retrait ou temps qu’il est nécessaire d’atteindre les 
objectifs pour lesquels les données sont collectées, après l’expiration du délais, ces données 
sont effacées, détruites, bloquées ou dépersonnalisées (rendues anonymes). 
 
SOCANOR, 5 rue Jean Baptiste Godin, Beauvais, France et ADRIA MOBIL, Straška cesta 50, 
Novo mesto, Slovenie, entreprennent de traiter et protéger les données conformément à la 
Règlementation Générale pour la Protection des Données (EU) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil Européen. 
 
 
30. 8. 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FORMULAIRE DE RETRAIT DE CONSENTEMENT 

Nom et prénom………………………………., adresse………………………. 

Daté du……………………………, je retire par la présente mon consentement pour le 

traitement de mes données personnelles en ce qui concerne les actions indiquées ci-

dessous : 

- ENVOI D’UNE OFFRE PERSONNALISÉE      JE RETIRE MON CONSENTEMENT  

- ENQUÊTE DE SATISFACTION          JE RETIRE MON CONSENTEMENT  

 

Signature : 

 
 
 
 


