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Politique de confidentialité des données des clients,  

Prospects et fournisseurs  

Mise à jour le 23/01/2022 

 

 
1. Objet du document 

 
La protection des données personnelles et le respect de la vie privée sont une préoccupation de la 
société MENEUR FORMATION CONSEIL SARL. La protection des données est l’œuvre de tous, il 
est donc important pour nous que vous soyez informé sur les mesures mises en œuvre, celles que 
vous devez respecter et les droits que vous possédez. Aussi, si vous avez la moindre question 
concernant cette règlementation, nous vous invitons à contacter MENEUR FORMATION 
CONSEIL SARL, à l’adresse : david@meneur.ch. 
 
Ce document pourra être modifié à tout moment du fait des modifications législatives et 
règlementaires. Vous serez informé par voie d’affichage sur le site Internet : www.meneur.ch 
  
 

2. Champ d’application  
 
Cette politique de confidentialité s’applique à :  
- Tous les clients et prospects  
- Tous les participants de la formation  
- Tous les fournisseurs  
- Tous les prestataires de services  
- Tous les sous-traitants  
- D’une manière générale, à tous les cocontractants 
 

3. Accès aux données 
 
La société MENEUR FORMATION CONSEIL SARL s’engage à ne communiquer et/ou rendre vos 
données accessibles qu’aux personnes ayant besoin de les connaître, à savoir :  
- Les responsables concernés  
- Les personnes en charge de la gestion clients, s’agissant des données clients,  
- Les personnes en charge de la gestion fournisseurs, s’agissant des données fournisseurs,  
- Les personnes en charge de la prospection commerciale et l’envoi de lettres d’actualité,  
- Les entités juridiques en charge de mettre en œuvre les activités précitées : banques, assurances, 
organismes d’assurance,  
- Les prestataires choisis et identifiés pour réaliser pour le compte de la société MENEUR 
FORMATION CONSEIL SARL toute ou partie d’activités et également conseils, experts comptables 
et prestataires techniques (dont le prestataire d’hébergement infomaniak.ch).  
- Les autorités publiques dans le cadre d’une obligation légale,  
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4. Sécurité et confidentialité des données 
 
La confidentialité et la sécurité des données est l’œuvre de chacun. 
 
Les accès aux outils informatiques sont protégés par des mots de passe.  
 
L’ensemble des données collectées est hébergé sur des serveurs sécurisés. 
 
Les données concernant les clients de la société sont conservées pendant toute la durée 
contractuelle et seront ensuite archivées pour les durées de prescription légale.  
 

5. Droits 
 
Vous disposez de plusieurs droits concernant vos données :  

o Le droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, 
la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de 
s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des données, dans les conditions et dans les 
limites prévues par le règlement européen sur les données personnelles.  

o Lorsque le traitement est fondé sur votre consentement, vous avez la possibilité de retirer 
votre consentement à tout moment.  

o Ce retrait de consentement n’aura d’effet que pour l’avenir à partir du moment où nous aurons 
pu valider la licéité de votre demande.  

o Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières 
définissant la manière dont vous entendez que soient exercés, après votre décès, ces droits. 

 
Nous vous rappelons que lorsque les données sont collectées pour l’exécution d’un contrat et/ou des 
mesures précontractuelles, elles sont obligatoires. Tout défaut d’information entrainerait l’exclusion du 
droit pour lequel les données sont collectées. 

 
A Font, en Suisse, le 23 janvier 2022 


