
 

Règlement général sur la protection des données 

 
Ce site web dispose de moyens informatiques destinés à gérer plus facilement les commentaires 
sur les contenus et les prises de contact. 
 
Les informations enregistrées sont réservées aux services internes de la société AXSOL. 
 
D’une manière générale, il vous est possible de visiter ce site sans communiquer aucune 
information personnelle. Vous êtes en aucune manière obligé de transmettre ces informations à 
notre société. Néanmoins, en cas de refus, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de 
certaines informations ou services que vous avez demandé. 
 
Les informations personnelles collectés ne sont ni vendus ni cédés à des tiers. Les données 
personnelles des formulaires nom, prénoms, adresse et adresse email sont conservées pour une 
durée d'un an.  
 
Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 
relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication 
et, le cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en utilisant le 
formulaire de contact présent sur le site avec comme objet du message : « Mes données 
personnelles ». 
 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection 
Régulation) adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et 
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, les informations personnelles collectées sont traitées dans 
les fins suivantes :  
- fournir les informations ou les services que vous avez demandé : l’envoi de la Newsletter, 
demande d'informations commerciales. 
- recueillir des informations nous permettant d’améliorer notre Site, nos produits et services 
(notamment par le biais de cookies). 
 
Les informations personnelles collectés ne sont ni vendus ni cédés à des tiers, nonobstant les 
sous-traitants en charge de la gestion du site. Les données personnelles des formulaires nom, 
prénoms, adresse et adresse email sont conservées pour une durée d'un an.   
 
Vous bénéficierez de droits d'accès, de rectification et de suppression des informations qui vous 
concernent. Vous pourrez exercer ces droits vous-même en le demandant au mail : 
infos@axsol.fr. 

 


