
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Cette politique de protection des données à caractère personnel décrit la façon dont nous collectons, 
utilisons, traitons, protégeons et sécurisons vos données à caractère personnel. 

En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit de rectification, le droit à l’oubli 
et/ou le droit à la suppression de vos données personnelles. 

Les informations que vous nous communiquez via nos documents (fiche de renseignements, évaluation 

pré-requis,…) font l’objet d’un traitement informatisé. Elles sont consultées par les salariés de SPRING-

BOX en charge de suivre votre demande ou votre formation. 

Les données personnelles que nous pouvons vous demander sont votre nom, prénom, votre adresse 
e-mail et postale, numéro de téléphone, votre employeur, votre poste et votre niveau d’études. 

  

FINALITÉ DE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations que vous nous transmettez sont destinées à l’usage de notre organisation et ne sont 
en aucun cas transmises à des tiers. 

SPRING-BOX est susceptible de traiter vos informations personnelles afin de constituer une demande 
de financement de formation 

CONSERVATION DE VOS DONNÉES 

SPRING-BOX conserve vos données dans des dossiers papiers dans nos bureaux sécurisés et dans 
des dossiers informatisés conservés sur des disques-durs externes. 

DURÉE DE CONSERVATION 

SPRING-BOX conserve vos données personnelles de manière indéterminée, jusqu’à ce que vous ou 
vos ayants-droit nous fassiez la demande de les effacer. 

SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES 

SPRING-BOX accorde la plus haute importance à la sécurité et à l’intégrité de vos données 
personnelles. 

Ainsi, et conformément au RGPD, SPRING-BOX s’engage à prendre toutes précautions utiles afin de 
préserver la sécurité des données et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle 
ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, ainsi que contre toute autre 
forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées. 

PORTABILITÉ DES DONNÉES 

Sur simple demande par email avec accusé de réception à contact@spring-box.fr ou par courrier à 
SPRING-BOX, Créatis, 6 Avenue Archimède ZA Bois de la Chocque, 02100 Saint-Quentin, nous vous 
enverrons l’ensemble des données en notre possession vous concernant et les supprimerons de nos 
fichiers. 

MODIFICATION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

SPRING-BOX se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de Confidentialité à tout moment, 
notamment en application des changements apportés aux lois et réglementations en vigueur. 

Si vous avez des questions, vous pouvez directement nous contacter par email à l’adresse 

contact@spring-box.fr ou par courrier à : SPRING-BOX, Créatis, 6 Avenue Archimède ZA Bois de la 

Chocque, 02100 Saint-Quentin. 
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