
 
 
 
Charte des données personnelles 
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) fixe le nouveau cadre 
juridique et les nouvelles règles de traitement, de conservation et de protection des 
données personnelles sur le territoire de l'Union européenne. Cette réglementation vise à 
garantir une meilleure maîtrise de vos données personnelles. 
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Principes généraux 
Dans le cadre de votre navigation sur le site www.pab-conseil-formation.fr, vous pouvez être 
amenés à nous communiquer des données à caractère personnel. Nous nous engageons à 
nous conformer, dans la collecte et la gestion de vos données à caractère personnel, à la 
réglementation applicable à la protection des données personnelles. 

 
Le terme « Utilisateur » désigne dans le cas de la présente charte tout internaute qui 
complète et valide un formulaire sur notre site. 
 

  

Responsabilité des données PAB Conseil & Formation 

Quand traitons-nous des 
données ? 

 

Suite à leur saisie, effectuée par l’Utilisateur 

Quelles catégories de 
données collectées 
traitons-nous ? 
 

Données d'identité : nom, prénom, mail 
professionnel, Coordonnées téléphoniques 

Pour quelles finalités les 
données sont-elles 
collectées ? 

 

Organisation de RDV téléphonique à la 
demande de l’Utilisateur, Communication 
d’informations sur nos prestations 



À qui sont-elles 
transmises ? 

 

Exclusivement à notre attention 

Combien de temps les 
données sont-elles 
conservées ? 

 

1 an après la fin de notre relation commerciale 

Où sont-elles stockées ? 

 

Sur nos serveurs en data Center (Paris ou 
Europe) 

Quels sont vos droits ? 

 

Vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, à l'effacement de vos données ou 
d'opposition selon le fondement juridique du 
traitement, et le droit d'introduire une 
réclamation auprès de la Commission Nationale 
de l'Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place 
de Fontenoy TSA 80715 75334 Paris CEDEX 07 
Pour exercer votre droit, écrivez-nous sur 
info@yobora.com 
Seules les réponses aux Tests ne pourront être 
rectifiées. 
La demande de suppression des données d’un 
Test se fera auprès du donneur d’ordre (Le 
Client). 

Cookies et autres traceurs 

 

Aucun 

 
 
La politique de confidentialité est susceptible d'être modifiée ou aménagée à tout moment. 
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