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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
HR Move Conseil
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont HR MOVE CONSEIL
utilise et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le
présent site accessible à partir de l’URL suivante : www.hrmc.fr. Conformément au Règlement Général
sur la Protection des Données (RGPD) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, HR MOVE CONSEIL s’assure du respect de la vie
privée de ses clients et prospects, des utilisateurs de son site internet et de la confidentialité de leurs
données personnelles.
Veuillez noter que cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à
tout moment par HR MOVE CONSEIL, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative,
règlementaire, jurisprudentielle ou technologique.

Article 1 : Définitions







Donnée à caractère personnel : toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable
Traitement de données à caractère personnel : la collecte, l’enregistrement, l’accès, le
stockage, la manipulation, la mise à disposition, la destruction et la consultation à distance des
données à caractère personnel
Responsable de traitements : personne morale ou physique, autorité publique, service ou
organisme qui décide de collecter les données et détermine ses finalités (à quoi il va servir) et
ses moyens (selon quelles modalités)
Sous-traitant : personne ou organisme traitant des données à caractère personnel pour le
compte d’un responsable de traitement

Article 2 : Responsable du traitement
Le responsable du traitement est le cabinet HR MOVE CONSEIL (n° de SIRET : 532 675 253 RCS Paris)
situé au 3, rue de la Bourse 75002 Paris. Téléphone : 09 72 50 74 56

Article 3 : Données collectées et finalité du traitement
Dans le cadre des formulaires de contact du site internet de HR MOVE CONSEIL et afin d’être
recontacté, nous pouvons être amenés à collecter vos données personnelles suivantes : nom, prénom,
email, numéro de téléphone. Le traitement de vos données à caractère personnel par HR MOVE
CONSEIL nécessite la collecte préalable de votre consentement.
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Article 4 : Destinataires des données – sous-traitants
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à être exploitées par HR MOVE CONSEIL.
Cependant, elles peuvent être transmises à nos sous-traitants listés ci- dessous :




Société NUXIT : hébergement du site internet, gestion de boites email
Société SENDINBLUE : système d’emailing
Société OVH : hébergement cloud

Ni HR MOVE CONSEIL, ni aucun de ses sous-traitants ne procèdent à la commercialisation des données
personnelles des visiteurs et utilisateurs de son site internet.
En cas d'activités illégales, de soupçons d'activités illégales, à des fins d'enquêtes ou de réquisitions
judiciaires, vos données personnelles peuvent être transmises, sur demande, aux autorités judiciaires
ou de contrôles : police, gendarmerie, magistrat, services fiscaux ou sociaux, etc.
Les données personnelles collectées et traitées directement par HR MOVE CONSEIL sont exclusivement
stockées en France, dans les bases de données des serveurs de la société OVH.

Article 5 : Droits des personnes
Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, vous bénéficiez d’un droit
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en
contactant :




Email : contact@hrmc.fr
Téléphone : +33 9 72 50 74 56
Courrier postal : HR MOVE CONSEIL, 3 rue de la Bourse – 75002 Paris, France.

Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement ou vous désinscrire des newsletters reçues de
SMCONSEILS à l'aide l'un lien de désinscription présent en bas de chaque message expédié.
Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL : www.cnil.fr.

Article 6 : Sécurité
HR MOVE CONSEIL prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de vos données
personnelles dès leur réception et atteste par conséquent de garantir un niveau de protection
suffisant.
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Dans cette optique, nous avons mis en œuvre diverses protections techniques logicielles et matérielles
et des politiques visant à protéger votre confidentialité contre tout accès non autorisé et usage abusif.

Article 7 : Durée de conservation des données
Vos informations personnelles seront conservées par HR MOVE CONSEIL pour le temps correspondant
à la finalité de la collecte - le formulaire de contact - qui ne saurait en tout état de cause excéder 3 ans.
Toutefois, HR MOVE CONESIL devrait conserver vos données personnelles dans le cadre de
l’accomplissement de ses obligations légales et réglementaires et à l’exercice des prérogatives lui étant
reconnues par la loi et la jurisprudence.

Article 8 : Transfert de données hors UE
Les destinataires de vos données personnelles sont intégralement situés au sein de l’Union
européenne.

Article 9 : Information en cas de vol de données
Si malgré toutes les protections mises en œuvre par HR MOVE CONSEIL et ses sous- traitants, certaines
de vos données personnelles subissaient une faille de sécurité, HR MOVE CONSEIL s'engage à vous en
informer dans les délais légaux en vigueur.
Cette obligation d'information légale ne peut être interprétée comme une reconnaissance de
responsabilité ou de négligence de la part de HR MOVE CONSEIL ou de ses sous- traitants.
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