CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
PR E AM B UL E
La présente charte a pour objectif d’informer les utilisateurs de ce site et, plus généralement, des sites
et services de la CCI du Morbihan, des engagements et mesures pris par la CCI du Morbihan afin de
veiller à la protection de leurs données à caractère personnel.
Elle précise également le cadre général de la protection des données à caractère personnel réalisées
au sein de la CCI du Morbihan du Morbihan, et en ce sens a pour objectif de fournir aux personnes
concernées les informations nécessaires au respect de la réglementation en vigueur.
En utilisant les sites et les services de la CCI du Morbihan, les utilisateurs acceptent la collecte et
l’utilisation de leurs données personnelles de la manière décrite dans la charte.
Les données personnelles collectées à partir des sites de la CCI du Morbihan ou de communications
transmises notamment par voie électronique sont traitées par la CCI du Morbihan en qualité de
responsable du traitement.
La CCI du Morbihan s’engage à traiter les données personnelles collectées dans le respect des lois et
réglementations applicables, et notamment la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée par
la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil
du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »).
Liens vers d’autres sites
Les sites de la CCI du Morbihan peuvent contenir des liens hypertextes vers des sites gérés par des
tiers. Le site ne peut exercer aucun contrôle permanent sur ces sites, ni assumer aucune responsabilité
quant à leurs conditions d’accès, leurs contenus, les publicités et services proposés ou l’usage qui peut
en être fait.
RE V I SIO N D E L A C H ART E
En cas de modification ou de mise à jour, la charte révisée sera notamment mise en ligne sur ce SITE
avec mention de la dernière date de mise à jour. Vous devez en conséquence vérifier régulièrement ce
site pour rester informé de tout changement ou mise à jour de la politique de protection des données
personnelles de la CCI du Morbihan.
DO N N E ES C O LL E CT E E S
Les données personnelles peuvent être collectées lorsque les utilisateurs :
 naviguent sur les sites de la CCI du Morbihan,
 envoient une question via le formulaire de contact,
 contactent le centre de relation clients,
 s’abonnent à une newsletter,
 s’inscrivent à des événements, des formations,
 demandent un devis,
 font un achat en ligne,
 effectuent des formalités déclaratives,
 répondent à des enquêtes,
 répondent à un dossier de candidature.
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FIN AL IT E S D E L A C O LLE CT E ET B AS E S L EG AL E S
Les données personnelles qui sont collectées directement ou indirectement (données de connexion)
répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées.
Elles sont collectées et traitées afin :
 d’améliorer notre connaissance du tissu économique,
 de fournir les services et les informations sollicités,
 de répondre aux questions et demandes,
 de transmettre des communications pour l’envoi de newsletters, des invitations à des
évènements, des offres commerciales, des enquêtes,
 d’assurer le fonctionnement et la sécurité du site, d'en améliorer le contenu et le fonctionnement
et de l’adapter aux demandes,
 de procéder à des calculs statistiques anonymisés.
La CCI du Morbihan se réserve le droit de ne pas donner suite aux demandes des personnes qui
refuseraient de communiquer certaines des mentions légitimement identifiées comme obligatoire dans
les formulaires d’inscription, de demande d’information, etc.

Ces traitements ont pour base légale :
 les missions de service public de la CCI du Morbihan,
 l’exécution de ses engagements précontractuels et contractuels,
 son intérêt légitime de développer ses relations avec ses clients, prospects et partenaires,
d’assurer le bon fonctionnement et la sécurité de ses sites, et d'évaluer son audience.
DE ST I N AT AI R E S D E S DO NN E E S P E R SO N N ELL E S
Les données personnelles sont destinées aux services concernés de la CCI du Morbihan et à ses
prestataires techniques. Elles pourront être mises à disposition de partenaires et transmises à des tiers.
1 - Catégorie de partenaires :
 Organismes publics ou privés dans le cadre des missions de la CCI du Morbihan.
2 - Catégorie de tiers :
 fournisseurs pour réaliser des prestations (prestataires techniques, services de paiement,
vérification d’identité, etc…,
 organismes chargés de faire respecter les lois aux fins de détection et prévention des fraudes,
 autorité judiciaire notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire,
 les organismes, les auxiliaires de justice et les officiers ministériels, dans le cadre de leur mission
de recouvrement de créances.
M O DES D E CO LL ECT E
1 - collecte par le biais des formulaires
L’accès, l’utilisation, la souscription à des services ou des prestations impliquent le recueil des données
personnelles concernant le prospect client ou utilisateur. Dans cette hypothèse, lors de remplissage de
formulaires papier ou électroniques les personnes transmettent des informations les concernant. Ces
formulaires :
 font référence à cette présente charte,
 Renvoient vers les modalités d’exercice des droits par les personnes physiques.
2 – collecte par les cookies
Les cookies et autres traceurs sont déposés et/ou lus lors de la consultation d’un site, de l’utilisation
d’un logiciel ou d’une application mobile. Conformément aux dispositions légales en vigueur et avant de
déposer ou lire un cookie sur le terminal de l’utilisateur, la CCI du Morbihan :
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informe les internautes de l’utilisation des cookies,
obtient leur consentement lorsque celui-ci est requis,
 indique aux utilisateurs les moyens de les refuser.
Plus d’information sur les cookies : www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi



M O D AL IT E S D’ E N VO I
Selon les coordonnées collectées la CCI du Morbihan et ses partenaires pourront transmettre des
informations par les moyens suivants :
 e-mailing,
 mail,
 SMS,
 téléphone,
 courrier postal,
 réseaux sociaux : Facebook, Linkedin, Twitter, Viadeo, Youtube.

CO N S E RV AT IO N D E S DO N N E E S P E R SO N N ELL E S
La CCI du Morbihan conserve les données personnelles uniquement pour la durée nécessaire aux
traitements mis en œuvre.
Dans le cadre de ses obligations légales ou conventionnelles de conservation, la CCI du Morbihan peut
être amenée à conserver les données personnelles pour une durée plus longue.
En cas de désinscription de newsletters ou de communications diverses, les données personnelles
permettant de contacter la personne sont conservées dans la liste de désinscription de la CCI du
Morbihan afin de veiller à ce qu’elle ne soit plus destinataire de telles communications.
E X ER CI C E D E S DRO I T S :
Toute personne dispose :
 de droits d’accès et de rectification de ses données à caractère personnel,
 de droit d’opposition au traitement de ses données pour des motifs légitimes,
 du droit à la limitation du traitement de ses données personnelles.
Elle peut également s’opposer sans motif au traitement de ses données à des fins de communication
L’exercice des droits peut être réalisé par voie postale ou par mail. Il est conditionné par la fourniture
d’une copie d’un titre d’identité.
Adresse postale : CCI du Morbihan du Morbihan
Délégué à la protection des données
21 Quai des Indes - CS 30362
56323 LORIENT Cedex
Adresse mail : dpo@morbihan.CCI du Morbihan.fr

Elle peut également s’adresser à la CNIL.
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