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Informations  

Cette section est consacrée à la la protection de vos données privées. Bessand Recrutement s’engage à 
protéger vos données privées telles que vos prénom, nom, adresse, numéro de téléphone, email conformément 
au règlement européen #2016/679 ou règlement général sur la protection des données (RGPD) applicable depuis 
le 25 mai 2018.  
 
Marketing par email  

Avec votre permission, nous pourrions vous envoyer des e-mails au sujet de notre actualité et d’autres mises à 
jour.  
 
Utilisation et transmission de vos données personnelles  

Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout 
moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces 
informations.  
 
Les droits que vous avez sur vos données  

Vous pouvez demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à 
votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des 
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins 
administratives, légales ou pour des raisons de sécurité.  
 
Obtention du consentement  

Lorsque vous nous fournissez vos renseignements personnels nous présumons que vous consentez à ce que 
nous recueillions vos renseignements.  
 
Notre protection des données  

Pour protéger vos données personnelles, nous prenons des précautions raisonnables et suivons les meilleures 
pratiques de l’industrie pour nous assurer qu’elles ne soient pas perdues, détournées, consultées, divulguées, 
modifiées ou détruites de manière inappropriée.  
 
Modification apportées à la présente politique de confidentialité  

Nous nous réservons le droit de modifier la présente politique de confidentialité à tout moment, donc veuillez s’il 
vous plait la consulter fréquemment. Les changements et les clarifications prendront effet immédiatement après 
leur publication sur le site web. Si nous apportons des changements au contenu de cette politique, nous vous 
aviserons ici qu’elle a été mise à jour, pour que vous sachiez quels renseignements nous recueillons, la manière 
dont nous les utilisons, et dans quelles circonstances nous les divulguons, s’il y a lieu de le faire.  
 
Contact et agent des normes de confidentialité  

Si vous souhaitez: accéder à, corriger, modifier ou supprimer toute information personnelle que nous avons à 
votre sujet, déposer une plainte, ou si vous souhaitez simplement avoir plus d’informations, contactez notre agent 
responsable des normes de confidentialité hello@bessand-recrutement.com. 


