
 

 

Conformément à la réglementation applicable en matière de protection des données 

personnelles, vous pouvez exercer votre droit d'accès, rectification, suppression, 

limitation, opposition et portabilité des données vous concernant en nous contactant. 

 

Vos données seront enregistrées par CONSEILPREV pour la création et la gestion de votre 

compte. Elles sont conservées pendant la durée de votre inscription sur le site et ultérieurement 

si nous y sommes légalement tenus.  

Vos droits  

Conformément aux dispositions de la loi dite « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 

modifiée et au règlement général relatif à la protection des données, vous disposez d'un droit 

d'accès, de rectification, d’effacement, de limitation, d’opposition et à la portabilité des données 

à caractère personnel vous concernant.  

Vous trouverez dans chacune des rubriques ci-dessous une description de ces droits ainsi que 

le moyen de les exercer.  

Droit d'accès  

Vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant traitées par CONSEILPREV. Il 

vous permet de prendre connaissance des données dont nous disposons sur vous et, si vous le 

souhaitez, d’en demander une copie.  

Vous pouvez retrouver l'intégralité des données que nous collectons sur les utilisateurs dans la 

rubriques "Données collectées" de la charte de protection des données personnelles.  

Pour avoir un détail personnalisé des données que nous possédons sur vous, vous pouvez nous 

envoyer votre demande par mail à l'adresse conseilprev@gmail.com ou par courrier. Nous nous 

efforcerons d'y répondre dans un délais raisonnable.  

Droits à la rectification  

Aux termes de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, 

vous pouvez solliciter de notre part la rectification des données à caractère personnel vous 

concernant qui sont inexactes. Vous pouvez également demander à ce que les données à 

caractère personnel incomplètes vous concernant soient complétées, y compris en fournissant, 

à l’appui, une déclaration complémentaire.  

Afin de vous permettre d’exercer le plus facilement possible ce droit, nous vous invitons à 

procéder directement à ces modifications et compléments sur votre profil. Si vous estimez que 

d’autres données vous concernant doivent être modifiées ou complétées et que vous ne parvenez 

pas à effectuer ce changement par vous-même, vous pouvez nous envoyer votre demande par 

mail à l'adresse conseilprev@gmail.com ou par courrier. Nous nous efforcerons d'y répondre 

dans un délais raisonnable.  

Droits à l’effacement  

Vous disposez du droit d'obtenir de notre part l'effacement, dans les meilleurs délais, de données 

à caractère personnel vous concernant sous réserve de notre intérêt légitime ou de toute 

obligation légale nous en imposant la conservation.  



Pour des raisons de sécurité et pour éviter une suppression non souhaitée du compte, nous vous 

invitons à effectuer cette démarche par vous-même une fois connecté à votre compte.  

S’agissant des données de votre profil, vous devez garder à l’esprit que les moteurs de recherche 

et autres tierces parties peuvent encore conserver pour un certain temps des copies de vos 

informations de profil publiques lorsque vous en aviez accepté le référencement, même après 

avoir supprimé les informations du site CONSEILPREV ou désactivé votre compte. Si vous le 

souhaitez, vous pouvez exercer votre droit au déréférencement directement auprès de ces 

moteurs de recherche.  

Droit à la limitation du traitement  

Vous pouvez solliciter de CONSEILPREV la limitation du traitement de vos données (par 

exemple, le fait de rendre temporairement votre profil indisponible sur le site), lorsque l'un des 

éléments suivants s'applique:  

a) vous contestez l'exactitude des données à caractère personnel vous concernant. Dans ce cas, 

nous masquerons les données vous concernant, pendant une durée nous permettant d’en vérifier 

l'exactitude;  

b) vous estimez que le traitement de vos données est mis en oeuvre de manière illicite et vous 

opposez à leur effacement et exigez à la place la limitation de leur utilisation;  

c) nous n’avons plus besoin des données à caractère personnel vous concernant aux fins du 

traitement mais celles-ci sont encore nécessaires pour vous permettre de faire constater, 

d’exercer ou de défendre un droit en justice;  

d) vous avez exercé votre droit d’opposition en vertu de l'article 21, paragraphe 1 du règlement 

général relatif à la protection des données. Nous procéderons à la limitation du traitement de 

vos données, pendant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes que 

nous poursuivons prévalent sur votre droit.  

Si nous décidons de lever la limitation du traitement de vos données personnelles, nous vous en 

tiendrons informé.  

Pour exercer ce droit vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à l'adresse 

conseilprev@gmail.com ou par courrier. Nous nous efforcerons d'y répondre dans un délais 

raisonnable.  

Droit d’opposition  

Vous pouvez vous opposer à l’envoi de communications, notamment commerciales, par 

CONSEILPREV. Nous mettons à cette fin à votre disposition un lien de désinscription dans 

tous les courriels que nous vous adressons et vous pouvez gérer vos préférences de notification 

directement dans notre centre de protection des données.  

Vous pouvez également vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données, 

sauf si celui-ci répond à une obligation légale s’imposant à CONSEILPREV (par exemple, 

déclarations fiscales, déclarations de charges sociales…).  

Pour exercer ce droit vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à l'adresse 

conseilprev@gmail.com ou par courrier. 



Droit à la portabilité  

Vous pouvez à tout moment demander la portabilité de vos données CONSEILPREV. En 

exerçant ce droit, nous nous engageons à vous transmettre dans un délai raisonnable et dans un 

format lisible par machine les données que vous nous aurez fournies qu’elles aient été déclarées 

par vous même ou générées par votre activité sur la plateforme.  

Pour exercer ce droit vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à l'adresse 

conseilprev@gmail.com ou par courrier.  

Droit de retrait du consentement  

Vous avez le droit de refuser à tout moment le traitement de vos données personnelles pour des 

raisons personnelles. Ainsi que le droit de refuser le traitement de vos données personnelles à 

des fins de marketing direct.  

Pour exercer ce droit vous pouvez nous envoyer votre demande par mail à l'adresse 

conseilprev@gmail.com ou par courrier.  

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle  

La société CONSEILPREV a son principal établissement adresse: 99 Bis avenue du general 

leclerc 75014 Paris. À ce titre, l’autorité de contrôle compétente pour connaître de toute 

demande nous concernant, y compris, le cas échéant, de la plainte d’un utilisateur, est la 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL).  

Si vous souhaitez saisir la CNIL de toute demande, vous trouverez ci-dessous les coordonnées:  

CNIL (COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS)  

3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  

Tél. : 01 53 73 22 22  

(du lundi au jeudi de 9h à 18h30 / le vendredi de 9h à 18h)  

Fax : 01 53 73 22 00  

Attention! La CNIL ne reçoit pas le public et n’assure aucun renseignement sur place.  

Si vous souhaitez déposer une plainte auprès de la CNIL, vous pouvez renseigner le formulaire 

de dépôt de plainte en ligne disponible à l’adresse suivante: https://www.cnil.fr/fr/plaintes  

Si vous avez une question sur vos droits informatique et libertés, vous pouvez consulter le site 

de la CNIL: www.cnil.fr.  

https://www.cnil.fr/fr/plaintes
http://www.cnil.fr/

