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1. Confidentialité
Laurence Deglume – AdmiCo considère comme confidentiel, et s’interdit donc de divulguer, toutes les
informations, documents, données fournis par le client pour l’accomplissement de la prestation.
Le client s’engage à ce que l’ensemble des éléments fournis à Laurence Deglume - AdmiCo ont été acquis de
manière légale et conformément au RGPD, n’ayant fait l’objet d’aucune contestation. Toute donnée fournie par le
client est donc considérée comme autorisée pour l’utilisation lors de la réalisation du projet par Laurence
Deglume - AdmiCo.

2. Utilisation des données
Les données sont utilisées uniquement dans le cadre de l’envoi de campagne email avec l’accord du destinataire
reçu au préalable par le client.
Conformément au RGPD, un registre des activités de traitement de données a été créé.

3. Stockage et durée de conservation des données
En dehors des mesures prises spécifiquement pour chaque type de mission, la procédure mise en place limite au
maximum les contacts avec des données à caractère personnel .
Les données de connexion, identifiants et mots de passes fournis par le client sont stockées dans une base de
donnée encryptée par les meilleurs algorithmes et les plus sécurisés actuellement connus.
Des clauses de confidentialité sont insérées dans chaque contrat dans lequel un traitement de données privées
pourrait servir.
Chaque demande de prestation entrainant l’utilisation de données privées entraîne automatiquement l’effacement
des données envoyées dès que la prestation prend fin, sauf demande expresse du client : dans ce cas une durée
de sauvegarde est prévue et respectée.
Les données obligatoirement conservées pour le bon déroulement du projet seront réduites au stricte minimum et
seront automatiquement effacées à la fin du contrat, sauf demande explicite du client.
Les données de gestion administrative de mon activité sont réduites au strict minimum et seront sauvegardées
pendant un délai de 10 ans ; période après laquelle, les données présentant un caractère confidentiel selon le
RGPD seront anonymisées.

4. Engagement et collaborations
Personnellement formée aux normes RGPD, je m’engage à continuer dans cette voie et informe mes
collaborateurs, fournisseurs et clients afin de m’assurer qu’ils appliquent également la règlementation.
Le choix des collaborateur est fait en ce sens.

Fait à Ecaussinnes, le 24 mai 2018

Laurence Deglume
AdmiCo
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