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INTRODUCTION 
Dans le cadre de son activité, l’organisme de formation, EIRL TRANS’FORMATIONS/ 
Tessa FÉRUS, dont le siège social est situé à Basse-Gondeau 97232 LE LAMENTIN, est 
amené à collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données 
personnelles".  
EIRL TRANS’FORMATIONS/ Tessa FÉRUS attache une grande importance au respect de 
la vie privée, et n’utilise que des données de manière responsable et confidentielle et dans 
une finalité précise. 
  
DONNÉES PERSONNELLES 
Sur le site web www.trans-formations972.com, les données susceptibles d’être recueillies 
sont les suivantes : 

 Les données transmises directement 
Ces données sont celles que vous nous transmettez directement, via un formulaire de 

contact ou bien par contact direct par email.  

Sont obligatoires dans le formulaire de contact à remplir, les champs « prénom », « nom » 

et « email ». 

La participation à une prestation en e-learning requiert de collecter : 

 votre adresse e-mail pour le suivi de la formation 
 votre signature sur feuille d’émargement transmise par mail pour renvoi, 

nécessaire pour justifier de la réalisation de la formation auprès du financeur 
 un relevé de vos connexions sur l’outil collaboratif ZOOM, nécessaire pour justifier 

de la réalisation de la formation auprès du financeur. 
 

UTILISATION DES DONNÉES 
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous re-
contacter et/ou dans le cadre de la demande que vous nous faites.  

Les données « web analytics » sont collectées de forme anonyme (en enregistrant des 
adresses IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer l'audience de 
notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment 
l’expérience des utilisateurs.  
Ces données sont utilisées par EIRL TRANS’FORMATIONS/ Tessa FÉRUS 
, responsable du traitement des données, et ne seront jamais cédées à un tiers, ni utilisées 
à d’autres fins que celles détaillées ci-dessus. 
 
BASE LÉGALE 
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de 
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (boutons et cases à cocher), libre, 
clair et sans équivoque. 
 
DURÉE DE CONSERVATION 
Les données seront sauvegardées durant une durée maximale de 3 ans. 

http://www.trans-formations972.com/
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VOS DROITS CONCERNANT LES DONNÉES PERSONNELLES 
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur 
l’ensemble de vos données personnelles. Vous pouvez également retirer votre 
consentement au traitement de vos données, par simplement demande auprès du contact 
délégué par écrit. 
 
CONTACT DÉLÉGUÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES 
Tessa FÉRUS  
Directrice de EIRL TRANS’FORMATIONS/ Tessa FÉRUS 
Tél. : 06 96 75 33 32  
E-mail : contact@trans-formations972.com   

mailto:contact@trans-formations972.com

