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Objet de cette charte
En plus de la clause de confidentialité figurant dans nos conditions générales de vente, cette charte a
pour objectif de préciser les engagements d’AFP CONSEILS concernant la protection des données.
L’entreprise assure la sécurité et la protection des données et notamment celles que vous nous
confiez dans le cadre de nos échanges. Une attention particulière est apportée aux données
personnelles, elles sont 100% confidentielles.

Nos engagements
➔ Vos données personnelles sont collectées par AFP CONSEILS, responsable de traitement, dans
le cadre de nos activités. Le destinataire des données la dirigeante seule habilitée à traiter vos
données. Conformément au RGPD, vous bénéficiez d'un droit d’accès, de rectification,
d'opposition, et de suppression des données personnelles qui vous concernent. Vous pourrez
exercer ces droits auprès de l’entreprise par e-mail à l'adresse info@afpconseils.fr, par courrier
postal adressé à AFP CONSEILS – Le Clos St Charles 49130 SAINTE GEMMES SUR LOIRE.
➔ Dans le cadre de nos prestations, nous nous engageons à protéger les données que vous nous
confiez que ce soit sous forme papier ou numérique. Les données personnelles sont
strictement utilisées dans le cadre de nos prestations et ne sont en aucun cas transmises à
des tiers (hors nos sous-traitants) sans votre accord verbal.
➔ Dans un délai de cinq ans après notre dernière intervention toute donnée personnelle
enregistrée ou stockée liée sera supprimée ou détruite. Les informations de contact
(Téléphone et adresse courriel) seront conservées pendant la durée légale ou réglementaire
de conservation + 2 ans sauf avis contraire de votre part.
➔ Si malgré toutes les protections mises en œuvre, vous constatiez que des données
personnelles que vous nous aviez confiées ont été diffusées sur la place publique, veuillez
transmettre une réclamation à AFP CONSEILS. Nous prendrons alors contact avec vous pour
évaluer la situation.
Cette charte est disponible sur notre site Internet www.afpconseils.fr ou remis à nos clients sur demande.
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