
 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

1. Généralités 

ADDEL (dont le siège social est situé au 19, rue Béranger  
75003 Paris, France), en sa qualité de responsable du 
traitement, attache une grande importance à la protection et au 
respect de votre vie privée. La présente politique vise à vous 
informer de nos pratiques concernant la collecte, l’utilisation et 
le partage des informations que vous êtes amenés à nous 
fournir par le biais de notre plateforme Etre Employeur 
accessible depuis le site internet www.etreemployeur.fr .  

Cette politique présente la manière dont nous traitons les 
données personnelles que nous recueillons et que vous nous 
fournissez. Nous vous invitons à lire attentivement le présent 
document pour connaître et comprendre nos pratiques quant 
aux traitements de vos données personnelles que nous 
mettons en œuvre. 

2. Les informations que nous recueillons 

Nous sommes susceptibles de recueillir et de traiter les 
données suivantes : 

2.1. Les informations que vous nous transmettez directement 

En utilisant la Plateforme Etre Employeur, vous êtes amenés à 
nous transmettre des informations personnelles  nécessaires à 
l’adhésion au service que nous fournissons sur notre 
Plateforme.  

 



 

 

Ces données sont :  

- vos nom et prénom 

- votre adresse e-mail 

- le nom de la structure pour laquelle vous êtes dirigeant ou 
salarié 

- votre numéro de téléphone  

- votre adresse postale 

- votre mot de passe.  

Ces informations sont obligatoires. A défaut, ADDEL ne sera 
pas en mesure de vous fournir les services proposés et vous ne 
serez pas autorisés à créer de compte sur notre Plateforme. 

 

2.2. Les données que nous recueillons automatiquement 

Notre plateforme Etre Employeur utilise Google Analytics dans 
le souci d’améliorer la qualité des services proposés. Nous 
analysons notamment la fréquence des connexions de nos 
adhérents, leur degré d’utilisation de nos différents services, 
leur durée de connexion, etc.  

 

 

 

 

 



2.3. Les données liées à nos relations commerciales 

En cas d’achat de crédits sur la plateforme Etre Employeur, 
nous recueillons les dates d’achat et le montant de vos achats 
lorsque vous achetez des crédits. De même, concernant vos 
utilisations de crédits, nous enregistrons systématiquement le 
montant des crédits que vous dépensez et la date à laquelle 
vous effectuez chaque dépense. Les informations concernant 
les factures et devis générées par vos achats de crédits sont de 
même enregistrées dans nos bases de données. 

 

 

3. Comment utilisons-nous les données que nous 
recueillons ? 
 

Nous utilisons les données que nous recueillons afin de :  

- Vous contacter si besoin pour toute question 
concernant le dispositif Etre employeur  
 

- Vous envoyer la newsletter Etre Employeur 
 

- Les données liées aux éventuels achats de crédits 
sont conservées dans le cadre de notre relation 
commerciale 

 

4. Newsletter Etre Employeur 

Conformément à la législation applicable et avec votre 
consentement, nous vous envoyons la Newsletter Etre 
Employeur. Vous pouvez à tout moment retirer votre 
consentement en (i) cliquant sur le lien de désinscription fourni 



dans chacune de nos communications ou (ii) en nous 
contactant selon les modalités décrites à l’article 12 ci-dessous. 

 

5. Contact avec notre équipe 

Conformément à la législation applicable et avec votre 
consentement, nous utilisons vos données pour pouvoir vous 
contacter si besoin dans le cadre du dispositif Etre employeur. 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement en (i) 
nous contactant selon les modalités décrites à l’article 12 ci-
dessous. 

 

6. Vos données sont-elles transférées, comment et où ? 

 Vos données ne sont transférées qu’à nos seuls partenaires 
financeurs qui sont des organismes publics. Nous ne 
transférons aucune information à d’autres organismes quels 
qu’ils soient. 

 

7. Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

Dans le cadre du RGPD qui s’appliquera en Europe au 25 mai 
2018, vous disposez de nombreux droits concernant l’utilisation 
de vos données personnelles dont notamment le droit de 
recevoir une copie de vos Données Personnelles en notre 
possession (« droit d’accès »). Vous pouvez aussi également 
demander l’effacement de vos Données Personnelles ainsi que 
la rectification des Données Personnelles erronées ou 
obsolètes (« droit d’effacement et droit de rectification »). 
N’hésitez pas à vous rapprocher de notre Délégué à la 
Protection des Données pour plus d’informations à ce sujet (cf. 
article 12 ci-dessous) 

 



8. Cookies  

ADDEL n’utilise pas les cookies sur ses sites. 

 

9. Confidentialité de votre mot de passe 

Vous êtes responsable de la confidentialité du mot de passe 
que nous vous avez choisi pour accéder à votre compte sur 
notre Plateformes. 

Vous vous engagez à conserver ce mot de passe secret et à ne 
le communiquer à personne. 

 

 

10. Liens vers d’autres sites internet et réseaux sociaux 

Notre Plateforme peut occasionnellement contenir des liens 
vers les sites internet de nos partenaires ou de sociétés tierces. 
Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre politique de 
confidentialité et que nous déclinons toute responsabilité quant 
à l’utilisation faite par ces sites des informations collectées 
lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous invitons à 
prendre connaissance de politiques de confidentialité de ces 
sites avant de leur transmettre vos Données Personnelles. 

 

11. Modification de notre politique de confidentialité 

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la 
présente politique de confidentialité. Lorsque cela est 
nécessaire, nous vous en informerons et/ou solliciterons votre 
accord. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette 
page pour prendre connaissance des éventuelles modifications 
ou mises à jour apportées à notre politique de confidentialité. 



12. Contact 

Pour toute question relative à la présente politique de 
confidentialité ou pour toute demande relative à vos données 
personnelles, vous pouvez nous contacter en : 

 adressant un email à notre délégué à la protection des données 
à l’adresse f.cornu@addel.org  

 ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante : ADDEL  
– A l’attention du Délégué à la Protection des Données – 19 rue 
Béranger – 75003 Paris – France 

Version mise à jour le 12 mai 2018 

 


