
Déclaration de Renseignement sur la 
Confidentialité 

→ Données à caractère personnel concernant les personnes inscrites sur les principaux 
sites Internet et réseaux sociaux de la société Point Virgule. 

La présente déclaration fournit des informations concernant vos données à caractère 
personnel détenues dans la base de données de Point Virgule et dans les systèmes liés. 

→ Point-Virgule conserve : 

• Les données que vous choisissez de fournir à Point Virgule, par l’intermédiaire de ses sites 
Internet ou autrement 

• Les données collectées par les systèmes de Point Virgule, relatives à l’utilisation de ses sites 
Internet, des réseaux sociaux et aux interactions entre Point Virgule et vous. 

 

→ « Point Virgule » (le « responsable du traitement » des données) désigne : 

SARL GUENANT-POINT VIRGULE  

57 rue Amédée Saint Germain 33800 Bordeaux France 
E-mail: info@poinvirgulefrance.com 

→ La finalité du traitement des données à caractère personnel vous concernant. 
(« Traitement » désigne toutes les opérations réalisées par Point Virgule en relation avec les 
données vous concernant, y compris le fait de les collecter, les conserver, les utiliser et les 
communiquer.) 
La finalité principale pour laquelle Point Virgule traitera vos données à caractère personnel 
est la constitution de panels de consommateurs dans le cadre d’études de marché avec 
consentement de votre part, y compris l’envoi de courriels de communication logistiques ou 
courriers postaux (à savoir lettre de confirmation, lettre d’engagement à votre attention)   

Cela comprend le fait : 

• de vous identifier lorsque vous nous contactez 

• de traiter vos demandes de participation à des panels de consommateurs dans le 
cadre d’études qualitatives 

• de stocker des images fournies par vos soins dans le cadre d’études qualitatives 

• de stocker toutes informations personnelles fournies par vos soins dans le cadre 
d’études qualitatives 
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• de stocker toutes informations relatives à des enfants de moins de 16 ans avec 
l’autorisation du représentant légal. 

• de stocker les enregistrements vidéos et audios des groupes auxquels vous  
participez dans le cadre d’études qualitatives  

• de transmettre ces mêmes fichiers aux clients concernés dans le cadre stricte des 
études qualitatives à des fins internes 

→ La sécurisation des données 

Le domiciliataire s’engage à ce que la récolte des données se déroule dans un environnement 
sécurisé (protocole HTTPS) et soient protégées par un cryptage (protocole SSL) afin 
d’assurer confidentialité et sécurité en ligne. 

Point Virgule conservera vos données à caractère personnel pendant une durée de 5 ans à 
compter de notre dernier échange avec vous. Certaines données sont susceptibles d’être 
conservées après ce délai dans des dossiers archivés. 

Point Virgule fait appel à des tiers pour réaliser certaines activités de traitement pour son 
compte. Certaines de vos données à caractère personnel, ou l’ensemble de ces dernières, 
peuvent être communiquées auxdits tiers, mais ces derniers sont uniquement autorisés à 
utiliser les données ainsi communiquées pour les finalités pour lesquelles Point Virgule les 
conserve et conformément aux instructions de Point Virgule. 

→ Accès aux données 

En votre qualité de « personne concernée », vous avez le droit de demander à Point Virgule 
qu’elle vous donne accès à vos données à caractère personnel, qu’elle les corrige ou les 
efface, qu’elle en limite le traitement, ou de vous opposer au traitement, et vous disposez 
également du droit à la portabilité des données et êtes autorisé à introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle. 

Conformément à l'article 34 de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux 
fichiers et aux libertés (loi Informatique et Libertés), vous disposez du droit d'accès, de 
correction et de suppression et d’indication du sort post mortem des données personnelles 
vous concernant en contactant la société domiciliataire par écrit ou par mail (informations 
indiquées dans la synthèse de votre souscription) 

Le délégué à la protection des données de Point Virgule peut être contacté par courrier à 
l’adresse « DPD Point Virgule 57 rue Amédée Saint Germain 33800 Bordeaux » ou par courriel 
à l’adresse : 

RGPD@pointvirgulefrance.com 

mailto:RGPD@pointvirgulefrance.com

	Déclaration de Renseignement sur la Confidentialité

