
     
 

 

CONSENTEMENT ET INFORMATION 

 

 

Lors de la création de votre inscription, vos nom, prénom, date de naissance, adresse postale, adresse 

électronique, numéro de téléphone ainsi que vos données bancaires sont collectés.  

Les utilisations de vos données personnelles sont principalement les suivantes : 

· Inscription à une session de formation dispensée par JP CONSULTING ; 

Vos informations personnelles sont conservées aussi longtemps que nécessaire à/jusqu'à la fin de la formation  

Pendant cette période, JP CONSULTING met en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, 

techniques et physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à 

empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 

L`accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés et préposés de JP CONSULTING, 

habilités en raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité. 

Cependant, les données collectées pourront éventuellement être communiquées à des sous-traitants chargés 

contractuellement de l'exécution des tâches de formation et de des services liés  ainsi qu’à la bonne gestion de la 

relation avec vous, sans que vous ayez besoin de donner votre autorisation. Il est précisé que, dans le cadre de 

l`exécution de leurs prestations, les sous-traitants n'ont qu`un accès limité à vos données et ont une obligation 

contractuelle de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de 

protection des données personnelles.  

Pas de transfert  de transfert des données hors de l'UE 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 

1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 

27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), 

Vous disposez des droits suivants : 

Mettre à jour ou supprimer vos données, exercer votre droit d'accès, Demander la portabilité; Demander la 

limitation du traitement de vos données ; vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données. 

 

JPCONSULTING a désigné un délégué à la protection des données(DPO) que vous pouvez 
contacter en cas de question concernant le RGPD, joignable à cette adresse : 
Yakub BLIMPO 
2, Rue de Monpezat 
64000 PAU 
Mail :yakub.blimpo@outlook.fr 
Tél : 06 78 56 98 59 
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