
 

Présentation de notre politique relative à la 
confidentialité 

 

Responsable du traitement de vos données : Christian Marty pour la société 
FORMENPREVE SAS situé 2, chemin de la cote, 54 110 Flainval. 

 Courriel : formenpreveformations@gmail.com 
SAS au capital de 6 500€ - Siret 751 211 079 00015 - code NAF 8 559 A 

N° D’activité 415 403 057 54 

" Exonéré de TVA en vertu de l'article 261, 4-4-A du Code Générale des Impôts " 

 
Vous pouvez nous contacter en nous écrivant à - Formenpreve. 2, chemin de la côte 
54110 Flainval, par téléphone au 06 16 21 31 69 - 06 81 11 48 03 ou par mail : 
formenpreveformations@gmail.com. 
Notre politique de Confidentialité décrit ci-dessous les données utilisées sur la page 
de demande de renseignements du site http://www.formenpreve- formations.fr/ 

Formenpreve s’engage à protéger la confidentialité des utilisateurs de ses services afin 

de permettre de vous envoyer des devis et toute autre information sur nos  offres de 

formations et actualités, nous avons besoin d’informations vous concernant. Ces 

informations sont stockées sur une base de données, dont l’accès est complètement 

privé. Notre base de données est hébergée chez https://www.dropbox.com/fr/. 

Notre politique de confidentialité est destinée à vous informer sur la manière dont nous 
recueillons et utilisons des informations pouvant permettre de vous identifier, telles que 
vos nom et prénom, adresses de messagerie, adresse postale, numéro de téléphone et 
autres informations que vous nous communiquez lorsque vous nous contactez via notre 
site internet. Nous utilisons également des Cookies. 

Utilisation de vos données personnelles collectées ? 

Vos données personnelles : adresse électronique, nom, prénom, adresse postale, numéro de 
téléphone sont utilisées afin de répondre à vos demandes en personnalisant nos services, 
ainsi que pour vous envoyer des informations sur nos formations correspondant à votre 
secteur d’activité. 

 
Traitement de vos informations relatives au paiement 
Conformément aux recommandations de la CNIL, vos données bancaires (RIB, IBAN) ne sont 
pas conservées par notre entreprise. 
 
Stockage de vos données personnelles 

mailto:formenpreveformations@gmail.com
mailto:formenpreveformations@gmail.com.
https://www.dropbox.com/fr/


Vos données personnelles sont stockées sur les serveurs DROPBOX 

https://www.dropbox.com/fr/help/security/general-data-protection-regulation 

 

Données personnelles collectées 

Hormis les cookies pour lesquels nous vous demandons votre autorisation, la navigation sur 
notre site, que ce soit à partir d’ordinateur, tablette ou mobile ne nous donne pas 
d’informations sur votre compte. 
Dans le cas où vous décidez de nous demander un devis, il vous est demandé de nous fournir 
certains renseignements personnels afin que nous soyons en mesure de vous fournir tous les 
documents en lien avec la formation si celle-ci est mise en place. Ces informations, nom, 
prénom, nom de votre société, adresse postale, code postal, adresse mail, numéro de 
téléphone, nous permettent de répondre à votre demande. Vos coordonnées et toutes les 
informations renseignées sont stockées sur la base de données. Celles-ci ne sont jamais 
communiquées à des tiers. 
D’autre part, vous souhaitez être tenu au courant de l’actualité de Formenpreve, vos 
données prénom, nom et courriel sont utilisés lors de nos campagnes de mailing. Vous 
pouvez mettre fin à ces courriels à tout moment sur simple demande. 
 
Base légale pour le traitement de vos données personnelles 

Vous êtes formateur, nous collectons les informations suivantes : 
Nom, prénom, date de naissance, adresse, email, téléphone, identifiant Forprev, nom de 
société, N° Siret, montant de TVA et tarif journalier. 
Ceci afin de vous envoyer les documents nécessaires au déroulement de la formation et de 
vous régler votre intervention. 
Vous êtes nouvel acheteur, nous collectons les informations suivantes : Nom, prénom, 
adresse postale, email, téléphone, nom de la société. 
Vous êtes déjà client, nous collectons les informations suivantes : 
Nom, prénom, adresse postale, email, téléphone, nom de la société, activité, nom organisme 
de financement (OPCO), N° Siret, noms des participants 
Nous collectons ces données afin de vous fournir les devis demandés, réaliser les documents 
nécessaires au déroulement de la formation tels que convention, convocation, feuille 
d’émargement, attestation de fin de formation pour chaque participant et pour le 
traitement des paiements et assurer le suivi de nos clients. 
 
Vous êtes participant, nous collectons les données suivantes : 
Nom, prénom, date de naissance. Occasionnellement, courriel et numéro de téléphone Afin 
de de vous envoyer les convocations aux formations. 
 

Vous êtes OPCO, nous collectons les donnes suivantes : 
Nom, prénom, adresse postale, email, téléphone 
Afin de de vous envoyer les factures, de traiter les paiements et assurer le suivi client. 
 
Nous utilisons également données collectées pour : 
Pour répondre aux questions ou réclamations reçues de la part de nos clients, formateurs, 
stagiaires ou OPCO 

https://www.dropbox.com/fr/help/security/general-data-protection-regulation


Vous informer par mail ou contact téléphonique des nouvelles formations que nous 
proposons ainsi que des nouveaux stages que nous mettons en place. 
Répondre aux demandes des autorités chargées de l’application de la loi, Remplir les 
obligations légales, réglementaires et de conformité aux autorisations de formations 
délivrées par la DIRECCTE, l’INRS ou les CARSAT 
Nous sollicitons votre consentement pour traiter vos données personnelles, vous avez 
toujours la faculté de retirer ce consentement, quoique nous puissions utiliser vos données 
personnelles à d’autres fins légales, telles que celles décrites ci-dessus. Nous pouvons vous 
envoyer des messages de marketing direct sans votre consentement. Vous aurez alors le 
droit de refuser ces messages de marketing. 
 
Vous pouvez le faire à tout moment. 
En répondant au message envoyé dans le cas d’un message électronique, 
En nous contactant à l’adresse électronique indiquée ci-dessous. 
formenpreveformations@gmail.com ou en contactant le référent RGPD au 06 16 21 31 69 
 
Délai de conservation des données : 
Vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour mener les activités qui sont 
décrites dans la présente Politique de Confidentialité ou qui vous sont communiquées, ou 
encore aussi longtemps que la loi nous y autorise. 
 
Communication de vos données personnelles à des tiers 
Vos données personnelles ne sont cédées à aucune entreprise ou particulier. Cependant, vos 
données pourront être transmises à des organismes et formateurs lors d’actions de 
formation en partenariat et aux autorités publiques dans les cas prévus par la législation : 
autorités administratives ou judiciaires. 
 

Comment les exercer vos droits lorsque vous nous transmettez vos données personnelles? 
Vous avez accès à vos données personnelles pour les consulter ou les modifier en envoyant 
un mail à l'adresse électronique suivante : formenpreveformations@gmail.com 
Il vous est possible de vous opposer au traitement de vos données personnelles notamment 
lorsque nous utilisons vos données à des fins de marketing direct. 
Vous pouvez à tout moment exercer le droit de retrait ou modification de vos données ainsi 
que retirer les consentements, sans que cela n'affecte la légalité du traitement basé sur les 
autorisations préalables au retrait. 
Si vous souhaitez exercer n'importe lequel de vos droits, vous pouvez nous contacter à 
l'adresse électronique suivante : formenpreveformations@gmail.com 
Vous pouvez demander la limitation de l’utilisation de vos données personnelles auquel cas 
nous les conserverons uniquement pour le traitement de vos dossiers, le traitement de 
litige, de réclamations 
Il vous est possible de vous opposer au traitement de vos données personnelles notamment 
lorsque nous utilisons vos données à des fins de marketing direct. 
 

FORMENPREVE SAS situé 2, chemin de la cote, 54 110 Flainval. 
Courriel : formenpreveformations@gmail.com 

SAS au capital de 6 500€ - Siret 751 211 079 00015 - code NAF 8 559 A 
N° D’activité 415 403 057 54 

" Exonéré de TVA en vertu de l'article 261, 4-4-A du Code Générale des Impôts " 


