Lors de votre navigation sur le site Les Agences de Papa (ci-après le « Site »), disponible à
l’adresse https://lesagencesdepapa.fr/ et dans le cadre de son utilisation et/ou de ses
services, la société LES AGENCES DE PAPA FRANCE (ci-après « LES AGENCES DE
PAPA » réalise des Traitements de Données personnelles vous concernant dans le respect
de la réglementation en vigueur et, en particulier, le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données
personnelles (ci-après, « le RGPD») ainsi que la loi N°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Pour l’interprétation des notions liées à la protection des Données personnelles figurant
dans la présente Politique de Protection des Données personnelles, il convient de se
reporter aux définitions ci-dessous.
Définitions importantes
•
Une Donnée à caractère personnel (ou Donnée personnelle) est toute information
relative à une personne identifiée ou identifiable, c’est-à-dire permettant de l’identifier
directement (ex., le nom et le prénom) ou indirectement (ex., données de connexion). (article
4-1 du RGPD)
•
Un Traitement de Données personnelles est toute opération ou ensemble
d'opérations (automatisées ou non) portant sur des données ou des ensembles de données
à caractère personnel, comme par exemple : la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la
conservation, la transmission de données, … . (article 4-2 du RGPD)
•
Le Responsable du traitement détermine les finalités et les moyens des traitements.
(article 4-7 du RGPD)
•
Le sous-traitant traite des données à caractère personnel pour le compte du
Responsable du traitement et sous ses instructions. (article 4-8 du RGPD)
Quel est le rôle de LES AGENCES DE PAPA ?
LES AGENCES DE PAPA a la qualité de Responsable du traitement au sens du RGPD
c’est-à-dire qu’elle décide de la mise en œuvre et de la finalité des Traitements de Données
personnelles relatives aux visiteurs du Site ou aux utilisateurs des services.
Quels sont les Traitements de données qui sont réalisés par LES AGENCES DE PAPA sur
le site (finalité) et sur quelle base légale ?
Selon vos actions sur le site (navigation, utilisation des services), LES AGENCES DE PAPA
va collecter des Données personnelles vous concernant qui sont strictement nécessaires à
la poursuite des finalités ci-dessous.

Finalités
Base légale
Administration du site
Article 6-1(f) du RGPD : poursuite d’intérêts légitimes, dans le
respect des droits et libertés fondamentaux des personnes concernées
[Intérêt légitime de LES AGENCES DE PAPA : gestion du site]
Réalisation de statistiques / mesures d’audience
Article 6-1(f) du RGPD : poursuite d’intérêts légitimes, dans le respect des droits et libertés
fondamentaux des personnes concernées
[Intérêt légitime de LES AGENCES DE PAPA : mesure et développement de l’activité du site
à partir d’indicateurs globaux]
Gestion des formulaires de demandes
Vendre mon bien
Demande de RV (visite bien immobilier)

Devenir papa
Neuf
#Logeunsoignant
Article 6-1(b) du RGPD – exécution de mesures
précontractuelles à la demande de la personne concernée
Envoi de « Les News de Papa »
Article 6-1(a) du RGPD – consentement au traitement
des Données
Gestion des formulaires de contact
Contact
Presse Article 6-1(f) du RGPD : poursuite d’intérêts légitimes, dans le respect des
droits et libertés fondamentaux des personnes concernées
[Intérêt légitime de LES AGENCES DE PAPA : répondre aux demandes adressées via le
site]
Quelles sont les catégories de Données personnelles collectées et traitées par LES
AGENCES DE PAPA ?
•
Pour l’administration du site : les données de connexion au site sont collectées et
traitées ;
•
Les statistiques sont réalisées sur des données anonymisées ;
•
Pour les formulaires de demande : les données collectées et traitées sont les
données d’identification (nom, prénom, ville, code postal) et les coordonnées communiquées
(Email, téléphone) ;
•
Pour les formulaires de contact : les données collectées et traitées sont les données
d’identification (nom, prénom, ville, code postal) et les coordonnées communiquées (Email,
téléphone) ;
•
Pour « Les News de Papa » : seule l’adresse Email est collectée.
Qui sont les destinataires des Données personnelles ?
LES AGENCES DE PAPA communiquent vos Données personnelles à son personnel
habilité à gérer le site et les demandes. En aucun cas, LES AGENCES DE PAPA ne
communiquent vos Données personnelles à des tiers des fins de prospection commerciale
(aucune location ou cession de Données).
LES AGENCES DE PAPA communiquent vos Données personnelles à ses sous-traitants
pour la réalisation de certaines finalités ci-dessus (aws, Hubspot, Flats, Cityscan)
Quelle est la durée de conservation des Données personnelles ?
•
Pour l’administration du site : les données de connexion sont conservées 6 mois,
elles sont ensuite effacées ;
•
Pour les formulaires : les Données personnelles sont conservées 3 ans à compter du
dernier contact que LES AGENCES DE PAPA aura eu avec vous.
•
Pour « Les News de Papa » : l’adresse Email est conservée tout le temps de
l’abonnement, puis effacée en cas de retrait du consentement dans un délai d’un (1) mois.
Quels sont vos droits ?
Vous disposez des droits suivants :
•
droit d'accès, de rectification et d'effacement des données et dans les conditions
prévues par la réglementation (article 15 à 17 du RGPD) ;

•
droit à la limitation du traitement de ces données dans les conditions prévues par la
réglementation (article 18 du RGPD) ;
•
droit à la portabilité des données dans les conditions prévues par la réglementation
(article 20 du RGPD) ;
•
droit d’opposition au traitement de vos données (article 21 du RGPD) ;
•
droit de retirer son consentement à tout moment (article 13-2(c) du RGPD)
•
droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL ;
•
droit de définir des directives permettant l'accès à vos données en cas de décès.
Les demandes portant sur ces droits peuvent être exercées par courriel à l’adresse suivante:
donnees.personnelles@lesagencesdepapa.fr en précisant l’objet de la demande (droit visé)
et en joignant tout justificatif permettant d’attester de votre identité (si nécessaire) ou du
mandat en cas de représentation.

