
Politique de confidentialité Intencity

Ceci est un exposé sommaire de la façon dont nous collectons et traitons vos données 
personnelles et notamment :
* du type de données que nous collectons vous concernant ou concernant les personnes 
qui travaillent pour vous ou celles susceptibles de vous représenter ou agir pour votre 
compte ;
* de la façon dont nous les collectons et les traitons ;
* des destinataires avec qui nous sommes susceptibles de les partager ;
* des mesures prises pour assurer leur confidentialité et leur sécurité ;
* des droits dont vous disposez à l’égard des données vous concernant.

Lorsque nous utilisons les termes « Intencity », ou « nous », cela inclut toutes les entités 
Intencity en France  en tant que responsables du traitement de vos données personnelles.

Quelles données collectons-nous ?
Les données que nous détenons et traitons peuvent provenir :
* de vous directement ;
* d’une personne morale (entreprise, association, etc.) pour laquelle vous travaillez ou que 
vous représentez ;

Nous ne collectons que les données strictement nécessaires aux finalités mises en œuvre, 
dans le respect de la règlementation applicable.

Vous devez vous assurer que les informations que vous nous avez transmises sont 
pertinentes et à jour. Si vous nous fournissez des informations sur un tiers, vous devez 
vous assurer qu’il en est d’accord.

Comment utilisons-nous vos données ?
Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données pour vous fournir tout produit et service 
que nous commercialisons (hébergement et formations) et pour d’autres finalités telles 
que :
*vous envoyez des messages, invitations, 

Avec qui sommes-nous susceptibles de les partager ?
Nous ne partageons pas nos données.

Combien de temps les conservons-nous ?
Nous sommes susceptibles de les conserver même si vous décidez de ne plus utiliser nos 
services ou notre site, notamment pour nous conformer à la législation applicable, 
répondre à un régulateur, pour défendre nos intérêts ou faire valoir nos droit.
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Transferts internationaux des données

Vos données sont susceptibles d’être hébergées dans ou hors de l’Union européenne où 
la législation en matière de protection des données n’est pas équivalente à celle de la 
France ou de l’Union européenne. Dans un tel cas, nous nous assurerons toujours 
qu’elles sont protégées en soumettant tout transfert à des mesures de protection 
appropriées et pertinentes.

Vos droits
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant, notamment 
d’obtenir communication de ces données, de nous demander de les adresser à un tiers, 
de les corriger ou les compléter ou de vous opposer à leur traitement.

Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant aux adresses suivantes : 
contact@intencity.fr
Intencity, 31 rue de Reuilly, 75012 Paris

Merci de votre attention , Intencity

 sur 2 2


	Politique de confidentialité Intencity

