
ACTIV’EVENTS 

Nouveau Règlement de protection des données personnelle: Information aux Clients Particuliers 

 
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, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement 

général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) 

L’objectif de ce communiqué, est de vous informer sur vos droits, ainsi que des nouvelles règles applicables au traitement des données 

personnelles, et comment gérer, directement et de forme simple, ces respectifs consentements.  

 

Dans le cadre de la commercialisation de biens et/ou des services que nous vous rendons, « ACTIV’EVENTS », sera l’entité responsable du 

traitement de vos données personnelles ainsi que d’assurer la protection de votre vie privée, et ce dans la mesure que cela détermine les moyens 

de traitement utilisés et leurs finalités. Agissant ainsi en conformité avec les lois du nouveau règlement. 

 

Entité Responsable du traitement des données : « ACTIV’EVENTS », siège au : 1 rue de l’Ormeteau 91420 MORANGIS, France, n° de Registre 

837721984 RCS EVRY, téléphone (0033)767019379 et e-mail : activeventspro@hotmail.com 

Nos registres incluent des données obtenues au long de la relation contractuelle que vous avez établi avec nous et à la suite de nos diverses 
interactions. 
 
Dans la volonté de préserver vos données et les informations que « ACTIV’EVENTS » a enregistré, sachez qu’au-delà, de traiter vos données dans 
le cadre du respect des obligations légales, nous traitons également vos données dans les cas suivants :  
 

1. Commercialisation de produits et prestation de services – Autant de fois que nécessaire, dans le cadre de la commercialisation de nos 
produits ainsi que pour la prestation de nos services, nous traiterons vos données personnelles. Par ailleurs, et à condition que vous 
l’ayez expressément consenti, vos données pourront être utilisées également aux services de tiers personnes.  
 

2. Effet de Marketing –vos données personnelles, autrement dis votre : nom, prénom, vos coordonnées téléphoniques et votre adresse 
électronique, seront utilisés à des fins de Marketing ou pour la divulgation de l’offre de biens et de services d’ « ACTIV’EVENTS » et 
d’autres entreprises avec lesquelles, celle-ci aurai une relation direct, sous conditions que vous l’ayez autorisé. Ces divulgations 
prétendent vous informer des promotions, campagnes, nouveautés et autres opportunités desquelles vous pourrez bénéficier.   
 

 
3. Divulgation et publication sur listes – vos données seront également utilisées, toujours sous condition de votre approbation, pour des 

effets de divulgation de services d’informations et listes, dans le cadre de service universel, incluant la transmission de ces données à 
un tiers pour la publication desdites listes et prestation de services informatifs.  

 
L’entreprise “ACTIV’EVENTS” conservera vos données personnelles pendant la période nécessaire à la prestation de ses 
services et à la complète commercialisation des biens  
 
Vos données personnelles pourront être communiquées à des prestataires de services de l’entreprise “ACTIV’EVENTS” pour 
de la prestation de service ainsi qu’aux autorités judiciaires, fiscales et régulatrice, dans le but de remplir nos obligations légales. 
 
A tout moment, vous pourrez accéder à vos données personnelles ainsi que les modifier dans les limites contractuelles et de ce 
Règlement, vous pourrez également vous opposez au respectif traitement des données, décider sur le traitement automatisé 
desdites données, ainsi que retirer votre consentement et faire exercer vos droits prévu dans la loi (excepté pour les données 
indispensables et obligatoires à “ACTIV’EVENTS” pour la  réalisation de son activité de commercialisation de produits et 
prestation de services, ou nécessaire au respect des obligations légales qui lui incombent).  
 
Dans l’hypothèse que vous retiriez votre consentement, cela ne compromet pas la légalité du traitement effectué jusqu’à cette 
date, mais celui-ci sera pondéré dans le but de poursuivre la relation commerciale. Dans le cas d’une violation de vos droits 
personnels, et si celle-ci donne origine à une plainte, les autorités compétentes pourront vous convoquer, conformément au 
règlement. 
Nous garantissons tous les droits stipulé dans le Règlement (tel que les droits de rétractation, d’accès, de rectification et  
d’effacement des données, d’information, de limitation du traitement et de la portabilité des données, d’opposition et d’action 
procédural) droits pour lesquels à partir du 25 Mai 2018, vous pourrez nous contacter de manière rapide et faire votre demande, 
laquelle pourra nous être également nous être transmise par e-mail, devant dans ce cas être accompagnée d’un document faisant 
foi de votre identité et des données à rectifier.  
 
Nous nous engageons à protéger et maintenir confidentielles vos données personnelles et prendrons les mesures techniques et 
organisationnelles nécessaires à l’adoption du présent règlement, garantissant que le traitement de vos données personnelles 
est légale, fidèle, transparent, et limité aux finalités autorisées, ainsi comme à éviter la perte, la modification et l’accès non 
autorisé à vos données.  
 
Nous adoptons des mesures que nous considérons adéquates pour assurer l’exactitude, l’intégrité et la confidentialité de vos 
données personnelles, ainsi que tous les droits qui vous incombent.  


