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NOTICE RGPD	: 
La protection de vos données personnelles  

V3 – Janvier 2021 

 

 

Le RGPD « Règlement Général sur la Protection des Données » est un texte adopté par l’Union 

Européenne le 25 mai 2018 qui définit le cadre juridique de la protection des données personnelles. 

Il est venu compléter la législation existante en France en renforçant significativement les droits des 

personnes concernées par des traitements de données personnelles. 

On entend par « donnée personnelle » toute information permettant d’identifier, 

directement ou non, une personne physique. Ainsi, vos nom, prénom, adresse mail, numéro de 

téléphone, données de navigation… sont autant de données personnelles.  

On entend par « traitement de données personnelles » n’importe quelle opération appliquée 

à des données personnelles : consultation, collecte, enregistrement, modification, diffusion… Les 

traitements de données personnelles sont encadrés par la législation relative à la protection des 

données personnelles : on ne traite pas des données personnelles sans raison et sans adopter des 

mesures de protection.  

 

La présente notice RGPD vous expose les différents traitements qui peuvent être faits de vos 

données personnelles, leur(s) objectif(s), les catégories de données personnelles concernées, et vous 

aide à faire le point sur vos droits.  
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EN BREF 

 

I. Formulaire de demande de renseignements 

FOLEKA GROUPE recueille des données personnelles par le biais du formulaire de demande de 

renseignements présent sur son site internet, onglet FORMATIONS. Ce formulaire, complété à votre 

initiative, nous permet de vous recontacter afin de faire suite à votre demande d’informations.  
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La base légale du traitement (=ce qui fait que le traitement a le droit d’exister) est le 

consentement. En renseignant ce formulaire, vous consentez à ce que nous traitions les données 

personnelles que vous avez renseignées. Votre consentement est révocable : vous pouvez le retirer 

à tout moment. 

Le formulaire recueille les informations suivantes : Nom, Prénom, Numéro de téléphone, 

adresse email. Les professionnels peuvent aussi renseigner le nom de leur organisme ainsi que la 

ville où ce dernier est situé (champs facultatif). Cela nous permet de connaître le domaine d’activité 

du professionnel et de savoir si une rencontre sur site et envisageable, dans quelles conditions et 

dans quels délais.  

Vos données personnelles sont traitées et conservées par FOLEKA GROUPE pendant toute la 

durée du contact et ne sont pas communiquées à des tiers.  

Si, à l’issue de votre demande d’informations, vous ne souhaitez pas vous inscrire à l’une de nos 

formations, vos données seront supprimées. Dans le cas contraire, si vous souhaitez vous inscrire, 

vous pré-inscrire ou inscrire l’un de vos collaborateurs à l’une de nos formations, les données seront 

réutilisées dans le cadre de la relation contractuelle ou précontractuelle ainsi établie. Dans ce cas 

de figure, vous serez informé(e) des modalités et de la durée de conservation de vos données.  

Vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’opposition (=retrait du consentement) au 

traitement de vos données personnelles et du droit à l’effacement de vos données (droit à l’oubli). 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel à rgpd@folekagroupe.fr ou par 

courrier à FOLEKA GROUPE, ZA Les Longs Champs, 10bis rue Jehan Bodel, 62217 BEAURAINS.   

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Vous pouvez aussi visiter le site de 

la CNIL à cnil.fr pour en savoir plus sur le RGPD et sur vos droits.   

II. Formulaire de contact 
FOLEKA GROUPE recueille des données personnelles par le biais du formulaire de contact 

présent sur son site internet, onglet NOUS CONTACTER. Ce formulaire, complété à votre initiative, 

nous permet de donner suite à votre demander de contact (de vous appeler et/ou de vous envoyer 

un courriel).  
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La base légale du traitement est le consentement. En remplissant ce formulaire, vous consentez 

à ce que nous traitons les données personnelles que vous avez renseignées. 

Le formulaire recueille les informations suivantes : Nom, Prénom, Numéro de téléphone, 

adresse email.  

Vos données personnelles sont traitées et conservées par FOLEKA GROUPE pendant toute la 

durée du contact et ne sont pas communiquées à des tiers.  

Si, à l’issue de votre demande d’informations, vous ne souhaitez ni vous inscrire à l’une de nos 

formations, ni rejoindre notre réseau de franchises, ni établir une quelconque autre relation 

contractuelle ou précontractuelle, vos données seront supprimées. Dans le cas contraire, les 

données seront réutilisées dans le cadre de la relation contractuelle ou précontractuelle ainsi 

établie. Dans ce cas de figure, vous serez informé(e) des modalités et de la durée de conservation 

de vos données.  

Vous bénéficiez de droits d’accès, de rectification, d’opposition (=retrait du consentement) au 

traitement de vos données personnelles et du droit à l’effacement de vos données (droit à l’oubli). 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par courriel à rgpd@folekagroupe.fr ou par 

courrier à FOLEKA GROUPE, ZA Les Longs Champs, 10bis rue Jehan Bodel, 62217 BEAURAINS.   

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. Vous pouvez aussi visiter le site de 

la CNIL à cnil.fr pour en savoir plus sur le RGPD et sur vos droits.   

III. cookies  

 Un cookie est un petit fichier informatique déposé et lu lors de la consultation d’un site 

internet, de la lecture d’un courriel, de l’utilisation d’un logiciel, etc. Consultez ici la page CNIL 

relative aux cookies.   

Le site FOLEKA GROUPE utilise exclusivement des cookies nécessaires à son fonctionnement. 

Ces cookies sont indispensables au fonctionnement du site internet et ne nécessitent pas le 

consentement des utilisateurs.  

 

  


