Politique de protection des données personnelles
Conformément 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), un Responsable de traitement des données a été nommé au sein de ATOMMARKERT: Elisa
ROËLAND - E.LECLERC CHAMPFLEURY, ROUTE NATIONALE 51500 CHAMPFLEURY, CELLULE COMMERCIALE
ATOMMARKET / atommarket.service@gmail.com
Notre site propose plusieurs formulaires afin de collecter les données d'un visiteur ou d'un candidat.

1. OBJECTIF
Le recueil des données sur le site de ATOMMARKET a pour objectif de constituer un fichier de gestion des prospects et
clients ou candidats de notre société. Notre fichier est utilisé et optimisé à des fins organisationels, pour contacter et
livrer les clients. Nos formulaires ont pour objectif soit une candidature, soit une demande de contact, soit une
demande de livraison. Si vous communiquez un CV ou une candidature spontanée en ligne, nous utiliserons vos
données personnelles pour des utilisations relatives au recrutement.

2. PERTINENCE DES DONNÉES - Discrimination
ATOMMARKET respecte les règles de déontologie de la profession et les dispositions légales en matière de traitement
des Données Personnelles afin de prévenir tout risque de discrimination. Afin de suivre au mieux l'intérêt porté par les
prospects et clients et candidats de ATOMMARKET, le fichier recueille toutes informations des visiteurs du site
www.atommarket.fr relatives à l'identité, informations personnelles et son activité sur le site www.atommarket.fr.
Conformément aux articles L1132-1 du code du travail et L225.1 du code pénal, nous vous recommandons de ne faire
état d'aucune information personnelle qui n'aurait pas de lien avec les informations nécessaires à votre livraison et
plus spécifiquement de vous abstenir de toute mention ayant trait à votre origine, votre sexe, votre situation de famille,
votre grossesse, votre apparence physique, votre patronyme, votre état de santé, votre handicap, vos caractéristiques
génétiques, vos murs, votre orientation sexuelle, votre identité sexuelle, votre âge, vos opinions politiques, vos activités
syndicales, votre appartenance ou non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou à vos convictions
religieuses, votre perte d'autonomie, votre situation économique, votre langue, votre domiciliation bancaire. Ces
informations ne seront pas collectées et sont interdites (données sensibles).

3. LICÉITÉ DU TRAITEMENT ET CONDITIONS APPLICABLES AU CONSENTEMENT (ART 6 ET 7 DU RGPD)
Le consentement du traitement de données à caractère personnel d'un visiteur est systématiquement obtenu pour une
ou plusieurs finalités spécifiques. Par exemple, lors de la saisie d'un formulaire d'inscription à la livraison de course,
l'obtention de l'adresse email du visiteur a pour but de lui adresser une notification concernant son bon de livraison et
sa facture. Lors de cette même inscription pour le formulaire de la livraison de course, l'obtention de l'adresse postale,
du téléphone a pour but de prendre contact avec le visiteur à fin que le livreur de la société ATOMMARKET puisse
joindre le client pour informations diverses (par exemple : retard ) et puisse livrer le client à la bonne adresse de
livraison.

4. FINALITE DU TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Clients, prospects, partenaires : Vos données sont collectées pour assurer en confiance la qualité de nos relations
commerciales, pour vous adresser les informations relatives à votre livraison et à notre société (Newsletter et emails
d'information).

Candidats : Les candidatures reçues par notre formulaire, sont envoyées par E.MAIL par vos soins. L'utilisateur du Site
internet est informé que toute opération de prospection directe par automate d'appel, télécopieur ou email
électronique est subordonnée au recueil de son consentement préalable. Ainsi, l'utilisateur, qui aura donné son
consentement préalable, pourra recevoir par téléphone, courrier électronique, télécopie, SMS, MMS, des newsletters,
des informations et des offres et des services.

5. DROIT DES PERSONNES
Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, toute personne peut exercer son droit d'accès, de
rectification, d'opposition, à la limitation des traitements, à la suppression et la portabilité des données le concernant
en faisant la demande par e-mail et accompagné de la copie d'une pièce d'identité à l'adresse
rgpd.atommarket@gmail.com. Le responsable du traitement, Elisa ROËLAND, effectuera une réponse au plus tard dans
le mois suivant la demande d'accès ou de rectification.

6. SÉCURITÉ DES DONNÉES ET TRAITEMENTS (ART 32 DU RGPD)
ATOMMARKET s'engage à assurer la confidentialité des données collectées, et à mettre en uvre toutes les mesures
techniques et organisationnelles adaptées pour préserver leur sécurité et leur intégrité, notamment contre la perte
accidentelle, l'altération, la diffusion ou l'accès non autorisé. D'une façon générale, ATOMMARKET s'engage à utiliser
les données collectées dans le strict respect de la législation en vigueur, et notamment de 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, dit RGPD.

7. ATTEINTE AUX DONNÉES ET COMMUNICATION SOUS 72H (ART 33 ET 34 DU RGPD)
En cas de violation ou suspicion de violation de données à caractère personnel, ATOMMARKET notifiera la CNIL, 72h au
plus tard, après en avoir pris connaissance. Sauf à considérer que l'organisme compétent stipule que les données
collectées par ATOMMARKET présentent un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques.

8. POLITIQUE DE GESTION DES COOKIES
Ce site utilise des cookies. Les cookies sont des fichiers texte contenant des informations permettant d'identifier les
visiteurs récurrents pour la durée de leur visite sur ce site. Les cookies sont enregistrés sur le disque dur de votre
ordinateur et n'y causent aucun dommage. Ils nous permettent d'augmenter la convivialité du site, de mesurer
l'audience et d'adapter précisément les contenus à vos besoins. Les cookies servent également à vérifier si votre
ordinateur a déjà été connecté à nos pages. Seul le cookie enregistré sur votre ordinateur est alors identifié. Si vous
avez donné votre accord, des données personnelles seront enregistrées sous la forme de cookies, par exemple pour
faciliter l'accès sécurisé à notre site en évitant la saisie à répétition de votre identifiant et mot de passe. Les cookies du
site ne contiennent pas de données permettant de vous identifier personnellement, et ils sont conçus pour être utilisés
uniquement par ATOMMARKET. Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de ces «
cookies » en utilisant une option de configuration de votre navigateur, modalités détaillées sur le site http://www.cnil.fr .
ATOMMARKET propose sur son site des liens vers des sites tiers. ATOMMARKET ne pourra être tenu responsable du
contenu de ces sites et de l'usage qui pourra en être fait par les utilisateurs.

9. TRANSFERT DES DONNEES HORS UNION EUROPEENNE
ATOMMARKET ne procède à aucun transfert de données personnelles vers les pays non membres de l'Union
Européenne ni de l'Espace Économique Européen

