
Politique de protection des données personnelles

 

Dans le cadre de son ac,vité, Transform-Perform collecte et u,lise les données de ses prospects et 
clients conformément aux règles établies par le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen 
et du Conseil du 27 avril 2016 rela,f à la protec,on des personnes physiques à l'égard du 
traitement des données à caractère personnel « RGPD » entrées en vigueur le 25 mai 2018 ainsi 
que de leurs applica,ons na,onales, à savoir : 

- en France : la loi informa,que, fichiers et libertés du 6 janvier 1978 modifiée  

- au Luxembourg : la loi du 1er août 2018 

Nous nous engageons à respecter la finalité ini,ale de la collecte de vos données à savoir vous 
contacter pour vous informer de nos offres et de notre façon de vous accompagner. Vos données 
ne seront traitées que par les personnes sous rubriques. Dans le cadre de la finalité précitée,nous 
pourrons être amenées, dans la stricte mesure nécessaire et sous réserve de l’existence de 
garan,es contractuelles, à transférer vos données à des prestataires de services techniques et sous-
traitants réalisant un traitement de données pour son compte (tels que l’hébergement de site, 
stockage de mail ..;). Elles pourront être communiquées en réponse à une demande légale (mandat 
de perquisi,on, ordonnance d’un tribunal ou autre) si la loi nous y oblige. 

Vos données seront regroupées en interne, stockées pendant 2 ans et archivées au-delà de ce délai. 
Vous êtes également informés que vous disposez d’un droit d’accès, de rec,fica,on et de 
suppression portant sur les données à caractère personnel vous concernant en adressant votre 
demande :  

- par e-mail à badria@transform-perform.com ou catherine@transform-perform.com  

- par téléphone en France (+33) 6 48 89 52 43 et (+33) 7 86 66 97 70 et au Luxembourg (+352) 
661 44 22 64 
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