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DONNÉES NOMINATIVES
En application de la loi relative à l'Informatique, aux Fichiers et aux Libertés
ainsi qu'au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du
27 avril 2016, vous disposez des droits d'opposition, d'accès et de rectification
des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour que
soient rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées les informations vous
concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.
Une charte de protection des données personnelles est en vigueur à la CCI du
Morbihan.

Pour la consulter :
charte_de_protection_des_donnees_personnelles_cci_du_morbihan (.pdf - 248.37
Ko)
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés
sur www.morbihan.cci.fr ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire
à la gestion des missions de la CCI du Morbihan.
Chaque formulaire limite la collecte des données personnelles au strict
nécessaire et indique clairement :
●

l'objectif du recueil de ces données (finalité)

●

Si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de votre
demande

●

vos droits "Informatique et Libertés" (droits d'opposition, d'accès et de

rectification) et la façon de les exercer auprès de la CCI du Morbihan.
Pour toute information à ce sujet ou exercice de vos droits "Informatique et
Libertés" vous pouvez contacter son Délégué à la Protection des Données
(DPO) par mail : dpo@morbihan.cci.fr ou par courrier signé accompagné de la
copie d’un titre d’identité à l'adresse suivante :
CCI du Morbihan
A l'attention du Délégué à la Protection des Données
21 Quai des Indes – CS 30362
56323 LORIENT Cedex

DROITS DE REPRODUCTION
COPIE DE PAGES DU SITE
La copie de pages du site est libre. Seule la mention du copyright : "CCI du
Morbihan" est obligatoire.

CRÉATION DE LIENS AVEC LE SITE
La création de liens avec le site est soumise à l'autorisation de son rédacteur
en chef.

CRÉDIT PHOTOS
Les photos et autres illustrations font l'objet de droits réservés.
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