
Données personnelles  

Gestion des 

formulaires de contact 
 

 

 

 

Nous vous invitons également à consulter notre politique de confidentialité sur ossabois.fr 

 

 

1. Objet du traitement de données 

• Via les rubriques « Contactez-nous » et « Nos réalisations » : les différentes informations que 

vous partagez avec nous, notamment votre nom et vos coordonnées, et le contenu de vos 

messages, 

• Via l’espace « Carrières », les différentes informations de nature personnelle et professionnelle 

que vous partagez avec nous, 

• Via la rubrique « Inscrivez-vous à notre newsletter », votre adresse e-mail. 

Nous nous engageons à respecter le principe de minimisation, en ne collectant que les données à 

caractère personnel dont nous avons besoin pour la finalité concernée. 

 

2. Finalités 

Lorsque vous prenez contact avec nous via les différents formulaires de contact, nous traitons vos 

données à caractère personnel notamment : 

• Pour revoir et traiter les demandes de contact, 

• Pour revoir et traiter les candidatures à des offres d’emploi, 

• Pour contacter les utilisateurs du Site qui en font la demande, 

• Pour envoyer la newsletter d’Ossabois à ceux qui s’inscrivent via le formulaire. 

 

3. Base légale 

Le Traitement des données collectées via les formulaires de contact du Site : 

• Rubriques « Contactez-nous » et « Nos réalisations » : la base légale pour le traitement des 

données à caractère personnel que vous nous communiquez est votre consentement. 

• Espace « Carrières » : la base légale pour le traitement des données à caractère personnel que 

vous nous communiquez est votre consentement. 



• « Inscrivez-vous à notre newsletter » : La base légale pour le traitement de votre adresse e-

mail afin de vous adresser notre newsletter est votre consentement. 
 

Un dispositif de collecte de consentement traçable est mis en place pour tous ces traitements. 

 

4. Données traitées 

 
Catégories de données traitées 

 

• Identité (Genre, Nom, Prénom) 

• Coordonnées (adresse électronique) ; 

• Numéro de téléphone 

• Objet de la demande ; 

• Message (optionnel) 

Source des données 

Les données sont transmises par l’utilisateur du site ossabois.fr qui souhaite adresser une 

remarque, un message, postuler aux offres d’emploi proposées par l’entreprise Ossabois, ou 

recevoir la newsletter. 

 

 

5. Destinataires des données 

 
Catégories de destinataires 

 
Le destinataire des données à caractère personnel collectées sur le site internet Ossabois est : 

 

• Ossabois et le service communication du groupe GA, dont Ossabois est filiale à 100 % 

Lorsque vous prenez contact avec nous via les formulaires de contact du Site, nous transmettrons, le 

cas échéant, vos coordonnées et la nature de votre demande aux services et/ou directions appropriées 

de la société Ossabois ou du groupe GA afin de traiter votre demande. 

 

 

6. Durée de conservation des données 

 
Votre adresse e-mail aux fins d’envoi de la newsletter est limité à trois ans de conservation après la 

collecte de votre consentement ou votre dernière prise de contact avec nous. Les données 

personnelles sont conservées et accessibles par les services opérationnels uniquement le temps 

nécessaire à l’accomplissement de l’objectif poursuivi lors de leur collecte. 

 

 



 

 

7. Vos droits sur les données vous concernant 

 
Exercer ses droits 

Vous disposez du droit de demander à Ossabois et au groupe GA l’accès à vos données à caractère 

personnel, la rectification, l’effacement ou la portabilité de celles-ci, une limitation des traitements 

réalisés par Ossabois et GA sur ces données, ainsi que de vous opposer à ces traitements. 

Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos données dans la mesure où 

le traitement est fondé sur celui-ci. Dans ce cas, la licéité des traitements effectués avant le retrait du 

consentement ne sera pas remise en cause. 

Vous disposez du droit de donner des directives générales ou particulières relatives à la conservation, 

à l'effacement et à la communication, après votre décès, des données à caractère personnel vous 

concernant.  

Vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande par e-mail à info@ossabois.fr ou par 

courrier aux coordonnées ci-dessous, en précisant la nature de votre demande. 

Ossabois 

La Pra – CS 70020 

42 440 Vêtre-sur-Anzon 

Par ailleurs, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

nationale telle que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en France, dont le 

site Internet peut être consulté à l’adresse suivante : www.cnil.fr. 

http://www.cnil.fr/
http://www.cnil.fr/

