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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont la société 
HEM Conseils utilise et protège les informations que vous nous transmettez. 
 

Données personnelles 
Le site https://hem-conseils.fr peut vous demander des informations personnelles comme 
votre nom, prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone. Ces informations sont collectées 
via les formulaires présents sur notre site et pourraient être utilisées pour vous contacter par 
e-mail ou par téléphone.  
 

Cette collecte de données personnelles est effectuée de manière loyale et transparente grâce 

à la mention d’informations ou de renvoi à la présente politique de confidentialité.  

Vous pouvez choisir d’accéder et de naviguer sur notre site internet sans communiquer vos 
données personnelles. Cependant, si vous effectuez une demande de devis ou de rendez-vous 
sur notre site https://hem-conseils.fr via nos formulaires, vous serez dans l’obligation de 
fournir ces informations. Si vous ne souhaitez pas fournir de telles informations, vous ne 
pourrez éventuellement pas accéder à ce service. Toutefois, vous pourrez nous contacter par 
téléphone ou par mail aux adresses transmises.  
 

Responsable du traitement 
Les données à caractère personnel collectées font l’objet d’un traitement par la société HEM 
CONSEILS SARL au capital de 10 000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 528 781 
883 dont le siège social est situé au 13 avenue Puvis de Chavannes, 92400 Courbevoie. 
 
Email : contact@hem-conseils.fr 
Téléphone : 0147882128 
 

Finalités du traitement 
HEM CONSEILS SARL est susceptible de traiter vos informations personnelles aux fins de 
vous fournir les informations ou les services que vous avez demandés. 
 

Durée de conservation des données 
Les données collectées par HEM CONSEILS SARL à des fins de prospection commerciale sont 
conservées pendant une durée maximale de trois (3) ans à compter de la fin de la relation 
commerciale. 
 
Les données personnelles collectées et traitées par HEM CONSEILS SARL pour l’exécution 
d’une prestation de formation sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la 
gestion de la formation. Ces données personnelles feront ensuite l’objet d’un archivage. 
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Nous ne conservons aucune donnée sans vous en tenir informé auparavant. 

 
Accès et modification des données 
Conformément à la règlementation en vigueur, vous pouvez nous faire une demande par 
mail à contact@hem-conseils.fr pour recevoir un fichier contenant les données personnelles 
que nous possédons à votre sujet. Dans ce cas, nous pouvons vous demander une preuve de 
votre identité. Vous pouvez également demander leur rectification ou leur suppression. Cela 
ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des 
raisons de sécurité. 
 
HEM CONSEILS SARL s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou de 
suppression ou à toutes autres demandes complémentaires d’informations dans un délai qui 
ne saurait dépasser un (1) mois à compter de la réception de votre demande. 

 
Sécurité et confidentialité sur le réseau 
Pour protéger vos données personnelles, HEM CONSEILS SARL prend des précautions ainsi 
que des mesures techniques pour vous assurer que vos données personnelles ne soient ni 
perdues, détournées, consultées, ni divulguées, modifiées ou détruites de manière 
inappropriée. 

- L’accès à nos locaux et à notre site internet est sécurisé 
- L’accès, le partage et le transfert de données sont sécurisés 

Nous ne transférons jamais vos données personnelles à des services tiers ou à des 
prestataires qui ne respectent pas une politique de protection des données strictes. 

En cas de fuite de données, nous nous engageons à vous informer dans les meilleurs délais 
et de faire le nécessaire pour ne plus que cela se reproduise. 
 

Cookies  

Notre politique en matière de cookies est décrite dans la rubrique « Conditions générales 
d’utilisation et mentions légales » sur notre site https://hem-conseils.fr 
 

Litiges  

Notre politique en matière de cookies est décrite dans la rubrique « Conditions générales 
d’utilisation et mentions légales » sur notre site https://hem-conseils.fr 
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