
Notre politique de protection de vos 

données personnelles 

Identité du responsable de traitement 

CCI France Hongrie 
1088 Budapest, Rákóczi út 1-3.  
East West Business Center, 3ème étage 

Représenté par Agnès DUCROT en sa qualité de Directrice. 

Pour toute question ou requête relative à vos données personnelles et au respect de votre vie 
privée, veuillez nous contacter à l'adresse : info@ccifrance-hongrie.org 

Quels types de données collectons-nous et pourquoi ? 

Les données que vous nous communiquez 

Pour le formulaire d’inscription à notre newsletter, nous vous demandons votre adresse email 
afin de pouvoir vous communiquer nos lettres d’information. De plus nous vous demandons 
de renseigner un « statut » nous permettant de personnaliser le contenu que nous vous 
envoyons. Ce champ n’étant pas obligatoire pour la validation du formulaire, vous êtes libre 
de ne pas le renseigner. 

Les données que nous récoltons à partir de votre parcours sur notre site 

Nous récoltons des données relatives à votre parcours sur notre site internet, ces données 
nous permettent d’optimiser nos contenus et d’améliorer votre expérience utilisateur. Les 
données récupérées sont toutes anonymes et globales, nous ne récupérons pas d’adresse IP. 
Elles sont obtenues grâce à des cookies qui sont déposés dans votre navigateur à votre arrivée 
sur notre site. 

Si vous souhaitez supprimer les cookies enregistrés sur votre terminal et paramétrer votre 
navigateur pour refuser les cookies, vous pouvez le faire via les préférences de votre 
navigateur internet. Ces options de navigation relatives aux cookies se trouvent 
habituellement dans les menus « Options », « Outils » ou « Préférences ». 

Veuillez noter que si vous désactivez l’enregistrement de cookies sur votre terminal, certaines 
parties et fonctionnalités du site internet pourraient ne pas fonctionner correctement. 

Pour en savoir plus vous pouvez suivre les liens référencés ci-dessous : 

1. Internet Explorer 
2. Google Chrome 
3. Safari 
4. Firefox 
5. Opera 

mailto:info@ccifrance-hongrie.org
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
https://support.apple.com/kb/PH19214?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR
https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies-preferences?redirectlocale=fr&redirectslug=activer-desactiver-cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html


Les données sensibles 

Nous ne collectons aucune donnée dite « sensible ». C’est-à-dire des données relatives à 
l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, philosophiques ou religieuses, à 
l’appartenance syndicale, à la santé ou à l’orientation sexuelle. 

Où sont stockées vos données personnelles ? 

Toutes les données que nous conservons sont physiquement localisées en France. Nous 
faisons appel à deux prestataires français dans le cadre du traitement de vos données 
(stockage, segmentation puis communication). 

1. Eudonet pour notre solution d’eCRM : 
Adresse : 11 Avenue Dubonnet | 92400 COURBEVOIE | 
FRANCE | 

2. Sendinblue pour notre solution d’emailing : 
Adresse : 47 rue de la Chaussée d’Antin | 75009 PARIS | 
FRANCE | 
Lien vers leur politique de confidentialité. 

Quels sont vos droits ? 

Le droit d’accès à la portabilité 

Vous pouvez obtenir de notre part un récapitulatif des données personnelles que nous 
possédons sur vous. 

A noter qu’il vous sera demandé de justifier votre identité afin d’obtenir ces informations, et 
qu’en cas de demande d’envoi postal, les frais administratifs seront à votre charge. 

Le droit à la rectification 

Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à caractère personnel vous 
concernant si celles si sont inexactes. De plus, vous avez le droit d’obtenir que vos données à 
caractère personnel incomplètes soient complétées, en nous fournissant une déclaration 
complémentaire. 

Le droit à l’oubli 

À tout moment, vous pouvez exiger de notre part la suppression de vos données à caractère 
personnel. Votre demande sera traitée dans les meilleurs délais et vos données seront 
supprimés si leur traitement n’est pas nécessaire aux cas suivants : 

1. Pour respecter une obligation légale qui requiert le 
traitement prévu par le droit de l'Union ou par le droit de 
l'État membre auquel le responsable du traitement est 
soumis, ou pour exécuter une mission d'intérêt public ou 
relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est 
investi le responsable du traitement ; 

https://fr.sendinblue.com/legal/privacypolicy/


2. À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en 
justice. 

Pour toutes nos communications qui vous sont envoyées par mail, vous avez la possibilité de 
vous désinscrire de notre liste de diffusion depuis le lien de désabonnement présent dans ces 
messages. 

Pour chacune de ces demandes, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante :  info@ccifrance-hongrie.org 

Modifications de nos règles relatives à la protection de la vie 
privée 

La CCI France Hongrie peut mettre son engagement de confidentialité à jour périodiquement. 
En cas de modification substantielle, une notification sera affichée sur notre site Internet, 
accompagnée d’un lien vers notre politique de confidentialité mise à jour. 

 

mailto:info@ccifrance-hongrie.org

