COMSTAR – RGPD
Notre société s'engage à assurer la protection des données à caractère personnel obtenues dans le cadre
de ses activités et à se conformer aux lois et réglementations applicables en matière de traitement de
données à caractère personnel.
La société COMSTAR ne collecte et ne transmet que les données nécessaires à la finalité de son traitement.
Les données traitées par nos soins entrant dans le périmètre du RGPD sont les données d'identification
(civilité, nom, prénom, adresse postale, téléphones, email) et des données professionnelles (fonction,
société, Numéro de Siret, adresse téléphones).
Comstar a mis en place des mails à destination des personnes physiques actives présentes dans la base de
nos données et pour les informer de leur présence dans la base de ces données. En cas de désaccord, nous
supprimons les données de la personne et la fiche contact de la personne.
Nous ne vendons ou ne partageons aucune donnée de personne physique active présente dans ses bases
de données clients.
COMSTAR travaille avec des sous-traitants pour la réalisation de chantiers ou de prestations.Ces soustraitant s’engagent à respecter les mesures de sécurité et les procédures au regard du RGPD.
COMSTAR garantit que l'accès aux données personnelles clients collectées par son site internet
www.comstar.fr est limité aux collaborateurs qui nécessitent d'y accéder pour exécuter les services de
traitement des réponses aux questions techniques.
COMSTAR met en œuvre les mesures appropriées pour assurer la sécurité des données personnelles et
d’éviter toute perte, divulgation accidentelle ou intentionnelle, ainsi que tout accès non autorisé.
Conformément au RGPD, nous mettons à votre disposition une adresse mail de contact pour les
professionnels : commercial@comstar.fr vous permettant de demander l’accès à vos données
personnelles.
Cette adresse est utile pour vos différents droits :
-

Droit de rectification : le droit de nous demander de modifier ou de mettre à jour vos données
personnelles lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes

-

Droit d'effacement : le droit de nous demander de supprimer définitivement vos données
personnelles

-

Droit de refus : le droit de refuser à tout moment le traitement de vos données personnelles pour
des raisons personnelles

