
 

 

 

 

 

 

 

Notre politique de protection  

des données personnelles 
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La collecte des données personnelles 
Les données à caractère personnel collectées via les formulaires, quizs ou questionnaires figurant 
sur le présent site le sont par L’atelier des clés éditeur du site, en sa qualité de responsable du 
traitement. 
Pour accéder à certaines fonctionnalités du Site, vous devez communiquer à L’atelier des clés 
certaines Données Personnelles. Les Données Personnelles susceptibles d’être collectées 
incluent la civilité, le prénom et le nom de famille, la fonction, l’employeur, l’adresse postale, 
l’adresse e-mail, un numéro de téléphone, l’adresse IP et toute autre Donnée Personnelle utile 
dans le cadre des finalités décrites ci-après. 
Vous êtes libre de fournir ou non tout ou partie de Vos Données Personnelles. Le caractère 
obligatoire de la communication des informations est indiqué par la présence d’un astérisque. Le 
défaut de communication de ces données pourrait empêcher la réalisation ou la réalisation 
satisfaisante des objectifs décrits ci-après, certains services et certaines fonctionnalités du Site 
pouvant ne pas fonctionner. 
Nous collectons vos Données Personnelles lorsque : vous répondez à nos quizs en ligne, vous 
nous contactez depuis un formulaire du site ou vous nous communiquez vos Données 
Personnelles sur le Site Web de quelque façon que ce soit. 
Ces données seront utilisées pour les finalités suivantes : traitement de demandes diverses 
d’informations et de contacts, suivre, développer et améliorer le Site Web et son utilisation, 
d’établissement de statistiques, de l’exécution des dispositions légales, réglementaires et 
administratives en vigueur. D’une manière générale, accéder à l’ensemble des fonctionnalités et 
options proposées par le Site et toute autre finalité en lien avec celles-ci-dessus. 
  
Sécurité et destinataires des données 
L’atelier des clés veille à protéger et sécuriser les Données Personnelles que vous avez choisi de 
lui communiquer, afin d’assurer leur confidentialité conformément aux réglementations en 
vigueur. L’atelier des clés a pris des mesures de protection physiques, électroniques et 
organisationnelles pour prévenir tout accès ou diffusion non autorisé, perte, altération ou 
destruction éventuelle de ces Données Personnelles.  
Toutes les Données Personnelles étant confidentielles, leur accès est limité aux agents de 
L’atelier des clés, membres et prestataires qui en ont besoin dans le cadre de l’exécution de leur 
mission. 
Toutes les personnes ayant accès à Vos Données Personnelles sont tenues par une obligation de 
confidentialité et s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou autres sanctions si elles ne 
respectent pas ces obligations. 
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Toutes les Données Personnelles que nous collectons sont stockées sur un serveur offrant toutes 
les garanties de sécurité et sont conservées pendant une durée n’excédant pas la durée 
nécessaire à la réalisation du traitement. 

 
L’atelier des clés s'engage expressément à ne pas procéder à des traitements, de manière 
incompatible avec les finalités du site. À ne pas publier, divulguer ou transmettre d'informations 
concernant l'utilisateur, sans son accord préalable. 
 
L’atelier des clés s'engage à conserver les données personnelles pendant une durée n’excédant 
pas celle nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou traitées. 
 
  
Vos droits 
Conformément à la loi Informatique et liberté n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous 
pouvez, à tout moment accéder aux informations vous concernant, les faire rectifier, mettre à 
jour ou faire supprimer les données inexactes, incomplètes ou périmées et de vous opposer, sous 
réserve de justifier d’un motif légitime, à ce que des données à caractère personnel vous 
concernant fassent l’objet d’un traitement (voir « nous contacter »). 
  
 
Modifications de notre politique de protection de la vie privée 
La présente Politique de Protection des Données Personnelles peut être mise à jour en fonction 
des besoins de L’atelier des clés et des circonstances ou si la loi l’exige. 
 
L’atelier des clés peut être obligé de divulguer toute information vous concernant afin de se 
conformer à toute loi ou réglementation en vigueur, ou pour répondre à toute demande 
judiciaire ou administrative. 
 
 


