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Politique d’utilisation de vos données chez GA-INFO 
 

Madame, Monsieur 

Étant moi-même soucieux de mes données personnelles, je vous informe de ma totale transparence en ce qui 

concerne le peu de données que je récolte sur vous ou l’entreprise que vous représentez. 

A l’heure actuelle, nous ne prenons pas garde aux données que vous confions à des entreprises ou des services en 

lignes. Nous acceptons, bien trop souvent sans les lires, les conditions et/ou politiques d’utilisations souvent 

longues et flous.  

C’est pourquoi ce document a pour but de vous expliquer clairement les données que GA-INFO possède sur vous, 

à quoi servent-elles, et vos droits concernant celles-ci en vertus de la loi Règlement Générale sur la Protection des 

Données (RGPD) entrée en vigueur dans toute l’Union européenne depuis le 25 mai 2018. 

 

 

1. Données Récoltées 

Voici la liste des données que GA-INFO est susceptible d’obtenir et de conserver sur vous (uniquement 

après une intervention) : 

 

 Nom 

 Prénoms 

 Entreprise (si demande professionnel) & domaine d’expertise 

 Adresse Mail 

 Adresse Postale 

 Numéro de téléphone 

 Motif de votre demande de services 

Vos données récoltées sont ainsi stockées en sécurité sur notre propre serveur privé où est hébergé 

notre site web. 

Lors d’une simple consultation de notre site web, aucune donnée n’est enregistrée. 

2. Les Cookies 

Afin d’éviter toute fuite de données, nous ne stockons pas de cookies délibérement sur votre ordinateur. 

Un seul cookie, généré automatiquement, est utilisé afin de définir un identifiant temporaire unique pour 

gérer les différentes interractions sur notre site internet. 

Cet identifiant est remis à zéro dès que vous fermez votre navigateur, il n’est pas stocké sur notre 

serveur. 

 

3. À quoi nous sert vos données ? 

Ces données sont récoltées dans le seul but d’établir les devis et factures, mais également pour que nous 

puissions vous contacter et évidemment intervenir chez vous ou dans vos locaux. 

 

De plus, nous ne revendrons JAMAIS vos données personnelles à un quelconque tiers. Vos données sont 

strictement confidentielles entre vous et GA-INFO. 
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4. Vos Droits 

D’après le Règlement Général de la Protection des Données, vous disposez de droits à l’égard de vos 

données personnelles. 

Selon l’article 15 et 16 du RGPD, vous disposez des droits suivants (avec réponse obligatoire de notre 

part sous 1 mois à compter de la date de la demande) : 

 Accès à la liste et aux détails mes données personnelles stockées et traitées par une entreprise 

 Rectification à tout moment de vos données 

 Suppression définitive de celles-ci 

Pour toute demande, ou même une question concernant un des points décrit ci-dessus, veuillez 

contacter GA-INFO via l’adresse mail : galichet.informatique@gmail.com en indiquant votre demande. 

Veuillez tout de même noter que si vous décidiez de supprimer définitivement vos données, cette 

demande sera prise en compte uniquement lorsque aucun projet ne sera en cours de réalisation, le cas 

échéant, la demande sera prise en compte juste après la fin de celui-ci. 
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