REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT D’ACCESSTORY

Coordonnées du responsable
de l’organisme

Nom : DELROT

Prénom : NATHALIE

Adresse : 2 IMPASSE DE L ERDURIERE.
CP : 44220 Ville : COUERON.
(responsable de traitement ou
son représentant si le
responsable est situé en dehors de Téléphone : 06 78 24 88 68
l’UE)
Adresse de messagerie : nathalie.delrot@accesstory.fr

Activités de l’organisme impliquant le traitement de données personnelles
Activités
Activité 1

Désignation des activités
Gestion des prospects et des clients pour invitation aux ventes
événementielles organisées par la société Accesstory

FICHE DE REGISTRE DE L’ACTIVITÉ

Date de création de la fiche

06/07/18

Date de dernière mise à jour de la fiche

06/07/18

Nom du responsable conjoint du traitement

Nathalie DELROT

(dans le cas où la responsabilité de ce traitement de
donnée est partagée avec un autre organisme)

Objectifs poursuivis
Les données personnelles sont collectées à la simple finalité d’invitation aux ventes
événementielles qu’organisent Accesstory.

Catégories de personnes concernées
Les données collectées concernent :
- Les clients ayant acheté lors des ventes Accesstory
- Les prospects ayant souhaité laisser leurs coordonnées lors des ventes Accesstory
- Les internautes ayant souhaité laisser leurs coordonnées sur le site internet
www.accesstory.fr

Catégories de données collectées
☐ Données d’identification :
- nom
- prénom
- adresse postale complète et / ou département
☐ Données de contactabilité :
- adresse email de messagerie
- tel fixe et / ou portable
Aucune donnée « sensible » n’est collectée.

Durées de conservation des catégories de données
Les données collectées sur la base du volontariat sur le site internet et lors des ventes
Accesstory sont conservées en permanence pour la simple finalité des invitations aux
prochaines ventes.
Sur la base du respect des obligations RGPD, un accès direct lors des sollicitations via les
campagnes email et sur le site internet sont proposés dans le cadre du droit d’accès et de
rectification aux informations – notamment sur l’adresse de messagerie :
contact@accesstory.fr.
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Catégories de destinataires des données
Destinataires internes : la Gérante & son associée.
Sous-traitants :
1. Hébergeur site OVH
2. Logiciel traitement email Mail Chimp
3. Logiciel traitement sms Send in Blue

Transferts des données hors UE
Aucune donnée personnelle n’est transmise hors de l’Union européenne.

Mesures de sécurité
La société, dans un souci d’optimisation des règles de sécurité, certifie appliquer le guide de
sécurité diffusé par l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’information (ANSSI) & la
Confédération des PME (CPME) :
- Un accès sécurisé à l’ordinateur et aux logiciels utilisés
- Des sauvegardes régulières des données
- Le changement de mots de passe
- Des mises en place de code d’accès sécurisé au wifi local
- La mise en place régulière des mises à jour de logiciels
- L’utilisation d’un anti-virus
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