
Protection des données personnelles 
	
	
Je suis soucieux de la protection des données personnelles.   
Je m' engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles en 
conformité avec la loi applicable et le "règlement général sur la protection des données 
personnelles ».  
	
Responsable du traitement 
	
Les données personnelles collectées sur ce site internet ne sont aucunement enregistrées dans 
une base de données informatisée par le responsable du traitement :  

	
M. Thomas ROUYER 
1C rue du chemins bas 
17137 MARSILLY 
FRANCE METROPOLITAINE 
progolf@thomasrouyer.com 

	
	
Finalités du traitement 
	
Les données personnelles collectées sont utilisées que pour l'envoi d'emails de réponses au 
formulaire de contact.   
	
Données collectées 
	
Les données personnelles collectées et traitées sont notamment vos nom, prénom, email. Je 
m' engage à ne collecter que le minimum de données nécessaires au bon fonctionnement du 
service fourni par ce site internet. Le caractère obligatoire ou facultatif des données collectées 
vous est signalé au moment de leur saisie par une mention "Obligatoire" (ou tout autre 
indicateur visuel approprié comme un astérisque ou un élément en gras) ou 
« Facultatif ».  
	
Cookies 
			
Ce site utilise des cookies provenant de Google pour fournir ses services et analyser le trafic. 
Votre adresse IP et votre user-agent, ainsi que des statistiques relatives aux performances et à la 
sécurité, sont transmis à Google afin d'assurer un service de qualité, de générer des statistiques 
d'utilisation,  de détecter et de résoudre les problèmes d'abus. Il s’agit du cookie relatif au 
recaptcha nécessaire au bon fonctionnement du formulaire et à sa protection. (robots spammers, 
etc…) En savoir plus  
	
De ce fait je ne conserve personnellement aucune donnée utilisateur.  
	
Durée de conservation 

	
	
Les données sont conservées pendant 1 an puis sont archivées pour une durée supplémentaire 
en lien avec les durées de prescription et de conservation légale pour des raisons strictement 
limitées et autorisées par la loi (paiement, garantie, litiges, etc.). Passé ce délai, elles sont 
supprimées.  
	
Destinataires 
	
Les données collectées sont destinée seulement à répondre à l'envoie d'email.  
Elles ne sont transmises à aucun tiers.   
Les données collectées sont hébergées par le prestataire suivant :   
OVH en qualité d'hébergeur du site web (localisation des données : France),  
	
Retrait du consentement 



Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement sur l'utilisation de vos données 
personnelles non-indispensables à la bonne utilisation du service fourni par ce site internet : 
	

en exerçant votre droit de retrait ou de rectification par mail à : 
	

progolf@thomasrouyer.com 
	
Droit d’accès 
	
Je suis également votre DPO. 
	
Toute demande ayant trait à vos données à caractères personnel doit donc être adressée par 
courrier à notre Délégué à la Protection des Données Personnelles à l’adresse suivante : 

	
M. Thomas ROUYER 
1C rue du chemin bas 
17137 MARSILLY 
	
Afin de préserver la confidentialité de vos données à caractères personnel, toute demande 
concernant la mise en oeuvre de vos droits doit comporter à l’attention de notre DPO une copie 
certifiée conforme d’un titre d’identité (carte d’identité ou passeport) en cours de validité. Cette 
copie vous sera retournée avec votre demande et les informations désirées ou la prise en 
compte de votre demande. L’absence de tel justificatif interdira le traitement de votre demande 
en raison de l’absence de garantie suffisante pour certifier l’identité du titulaire des droits 
concernés. 


