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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  

Les présentes conditions générales d'utilisation ont pour objet de définir les conditions et modalités d'utilisation des 
services disponibles sur le site www.actulegales.fr. 

Elles seront seules applicables, même en cas d'indication contraire mentionnée par ailleurs.  

Aucune tolérance ne pourra être interprétée comme valant renonciation à un droit. 

Le service Actulégales est édité par l’Association de la presse de la presse pour la transparence 
économique (Apte). 

Ce service est mis à disposition du public conformément aux dispositions de l’article 2 du décret N° 2012-1547 du 
28 décembre 2012, relatif à l’insertion des annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans 
une base numérique centrale.  

L'utilisation du service actulegales.fr entraîne l'acceptation expresse et sans réserve des 
conditions générales d'utilisation que vous pouvez consulter en ligne.  

ACCESSIBILITE  
 
La base de données numérique centrale, accessible au public depuis le service internet actulégales.fr , contient 
l’ensemble des annonces publiées dans les journaux habilités à recevoir des annonces légales relatives aux 
sociétés et fonds de commerce, notamment celles prévues par le code de commerce en matière de constitution, 
de fonctionnement, de modification ou de dissolution des sociétés, y compris celles prévues par son livre VI relatif 
aux difficultés des entreprises, à l’exclusion des mesures de publicité propres aux personnes physiques prévues 
par le chapitre III du titre V en matière de faillite personnelle et d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou 
contrôler une entreprise. 
 

 Conformément à l’article 3 du décret cité ci-dessus, les annonces sont transmises dès leur publication à l’Apte, 
éditeur du service Actulégales et responsable de la base de données,  par le directeur de la publication du journal 
habilité, dans une version identique à celle qui a été publiée.  

Les annonces sont mises en ligne dans un délai de sept jours suivant leur réception. 
  
Chaque annonce mise en ligne comprend au moins l’intégralité des mentions figurant dans l’annonce publiée dans 
le journal habilité ainsi que le nom de ce journal et la date de publication dans ce journal.  
 
Cette base de données numérique est accessible en ligne dans des conditions garantissant l’authenticité des 
annonces ainsi publiées.  
 
Au cas où malgré l’ensemble des moyens mis en œuvre, une erreur ou une omission venaient à survenir, les 
utilisateurs sont invités à les signaler auprès d’Actulégales qui procèdera à leur mise en conformité dans les plus 
brefs délais.  
 
Un formulaire à cet effet est accessible sur la page « Nous contacter ».  
  

https://actulegales.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864728
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864728
https://actulegales.fr/contact
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ANNONCES LEGALES ENTREPRISES 

Actulegales.fr publie chaque jour les annonces légales relatives à la vie des entreprises, sociétés et fonds de 
commerce parues dans la presse française habilitée, depuis le 1er juillet 2010.  

ANNONCES LEGALES  

Les annonces légales sont proposées à la consultation, gratuitement.   

CONSERVATION DES ANNONCES  

L’utilisateur peut choisir de conserver l’annonce sous un format pdf ou le recevoir par mail. Ce service est 
conditionné à la création d’un compte gratuit sur la Plateforme.  

SERVICE ASSOCIE  

Alerte mail : Ce service vous permet d’être alerté de la publication d’une annonce d’une entreprise ou d’un secteur 
d’activité.  

FICHIERS D’ENTREPRISES  

Fichiers d’entreprises :  

Ce service payant offre à l’utilisateur la possibilité de créer des fichiers d’informations à partir des données 
contenues dans les annonces légales  d’entreprises (voir un exemple). Les fichiers sont tarifés en fonction du nombre 
de lignes contenus dans les fichiers tableurs qui vous sont proposés.  

 

Veille sectorielle :  

Ce service payant offre à l’utilisateur la possibilité de surveiller un secteur d’activité ou un secteur géographique, 
selon de nombreux critères, et de recevoir à la fréquence et à la durée de son choix toutes les annonces 
concernées, sous la forme d’un fichier tableur.  

Les fichiers sont tarifés en fonction d’une estimation du nombre d’annonces, en fonction de l’activité antérieure sur 
le segment de surveillance demandé.  

Les fichiers sont envoyés par mail et conservés sur le site.  

RESTRICTIONS  

Les informations et formats sont protégés par des droits de propriété détenus par Actulegales.fr. 

Aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée 
commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit d'Actulegales.fr. 
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Seules sont autorisées la visualisation sur écran et l'impression sur papier ou sur support électronique, au bénéfice 
exclusif de l'utilisateur et pour ses besoins propres, ainsi que la transmission par fax ou email, à un destinataire lui-
même lié par les mêmes restrictions d'utilisation.  

En accédant ou en utilisant le site, l’utilisateur reconnait se conformer aux dispositions de la loi. Il s’interdit 
notamment l'extraction, le transfert, le stockage, la reproduction de tout ou partie, qualitativement ou 
quantativement substantielle, du contenu des bases de données figurant sur le site. 

La reproduction, la rediffusion ou l'extraction automatique par tout moyen d'informations figurant sur 
Actulégales est interdite. L'emploi de robots, programmes, permettant l'extraction directe de données est 
rigoureusement interdit. 

Actulegales.fr se réserve le droit de suspendre sans préavis l’accès à tout ou partie des Services du site 
d'Actulegales.fr à l’utilisateur qui violerait les présentes dispositions et d’engager l’ensemble des procédures 
nécessaires par-devant les juridictions compétentes, pour faire cesser tout préjudice. 

JUSTIFICATIFS 

Actulégales met à la disposition des utilisateurs les coordonnées des journaux afin de permettre la délivrance, à 
toute personne qui en fait la demande, d’une copie d’une annonce dans son format imprimé. Cette copie est 
délivrée par l’éditeur du journal d’annonces légales, aux frais du demandeur.  
 
Ce service est accessible depuis la page « justificatifs ».  

Seuls font foi les originaux conservés par les journaux d’annonces légales dans lesquels ils ont été publiés et sont 
opposables aux tiers 

 

RESPONSABILITE 

L'Utilisateur est seul responsable des interrogations qu'il formule et de l'utilisation qu'il fait des résultats obtenus et 
des conséquences directes ou indirectes de cette utilisation. Il appartient à l'Utilisateur d'en faire un usage conforme 
à la réglementation en vigueur et aux recommandations de la C.N.I.L.  
 
En aucun cas, Actulégales ne pourra être tenu pour responsable d'un quelconque dommage, de quelque nature 
que ce soit, résultant de l'utilisation des informations fournies.  
 
De plus, la responsabilité d’Actulégales ne peut être engagée pour retard ou défaillance tenant soit à un cas de 
force majeure, soit à un évènement échappant à leur contrôle, soit encore du fait de l'Utilisateur. 
 
Il est expressément convenu que la responsabilité d’Actulégales ne peut être recherchée que pour faute prouvée 
et pour des dommages directs et prévisibles, exclusivement causés par un manquement d’Actulégales à ses 
obligations à l'exclusion notamment des dommages indirects, des pertes de profit, de chiffre d'affaires, de clients, 
d'informations, préjudice commercial, forclusion dans la production de créances. 
 
Si la responsabilité d’Actulégales était retenue dans l'exécution du présent contrat, l'Utilisateur ne pourrait 
prétendre à d'autres indemnités et dommages et intérêts, que (i) le remboursement des règlements qu'il a déjà 
effectués pour la partie du Service où se révèle une défaillance ou une erreur imputable à Actulégales  ou (ii) le 
non-paiement de cette partie du Service. 

https://actulegales.fr/journaux-annonces-legales
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Actulégales ne saurait être tenu responsable du non fonctionnement, d'une impossibilité d'accès ou de 
dysfonctionnement des services du fournisseur d'accès des Utilisateurs, à ceux du réseau internet. Il en sera de 
même pour toutes autres raisons extérieures à Actulégales.  

PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  

QUI COLLECTE LES DONNÉES À CARACTÈRE 

PERSONNEL ? 

L’Association de la Presse pour la Transparence Economique (ci-après « l’APTE ») est une 

association enregistrée au Répertoire National des Associations sous le numéro W751215702, 

dont le siège social est situé au 69, rue du Chevaleret, 75013 Paris, numéro Siren : 789 251 543, 

numéro de TVA intracommunautaire : FR64789251543, tel : 01 40 21 13 60, adresse email : 

contact@actulegales.fr (ci-après « l’APTE », le « responsable de traitement » ou « nous »). 

L’APTE publie, sur le présent site internet accessible au public à l’adresse url suivante 

: https://actulegales.fr (ci-après le « site »), les annonces légales portant sur des sociétés et fonds de 

commerce, qu’elle centralise dans une base de données numérique centrale. 

L’APTE est titulaire d'un agrément de ses autorités de tutelle, le Ministère de la Justice et le 

Ministère de la Culture. 

Ses missions sont définies par le décret n°2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l’insertion des 

annonces légales portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données 

numérique centrale. 

Le site a vocation à : 

• Mettre à disposition des internautes (c’est-à-dire à toute personne physique ou morale qui visite ou 

utilise le site, ci-après les « utilisateurs » ou « vous ») les annonces légales relatives à la vie des 

entreprises, sociétés et fonds de commerce parues dans la presse française habilitée depuis le 1er 

janvier 2010 ; 

• Permettre aux internautes de consulter les annonces légales d’un journal en particulier ; 

• Permettre aux internautes d’obtenir un justificatif de parution ; 

• Permettre aux internautes d’obtenir une veille sectorielle et de créer des fichiers d’entreprise. 

• Permettre aux internautes la prise de commande et le paiement en ligne pour la publication d’une 

annonce judiciaire et légale dans un journal habilité à les publier. 

Le site vous propose en outre de créer un espace client, de recevoir des alertes emails, ou encore de 

consulter vos factures et crédits. 

Lors de votre navigation et de vos interactions avec le site ou avec l’APTE, cette dernière peut être 

amenée à collecter et à traiter des données à caractère personnel vous concernant, en qualité de 

responsable de traitement. 

https://actulegales.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=FC7079FB53A501DF78070DA023692A7A.tplgfr23s_2?cidTexte=JORFTEXT000038424928&dateTexte=&oldAction=rechJO&categorieLien=id&idJO=JORFCONT000038424482
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864728
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Respectueuse de la vie privée, l’APTE accorde une grande importance à la protection de vos 

données à caractère personnel. La présente politique vise ainsi à vous exposer en toute 

transparence les modalités et caractéristiques des traitements de données mis en œuvre par l’APTE 

au moyen ou par l’intermédiaire, en tout ou partie, du site. 

QUELS SONT VOS DROITS ? 

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, vous disposez d’un droit 

d’accès, de rectification, d’effacement de vos données, du droit de retirer votre consentement, ainsi 

que du droit à la portabilité de vos données, du droit d’opposition et de limitation du traitement de 

vos données. Vous disposez également du droit de définir des directives générales et/ou 

particulières relatives au sort de vos données personnelles et à la manière dont vous souhaitez que 

vos droits soient exercés après votre décès. 

L’exercice d’un de ces droits peut vous être refusé si votre demande ne remplit pas les conditions 

posées par la réglementation (en l'espèce la centralisation des annonces légales en application de 

l’article 3 du décret n° 2012-1547 du 28 décembre 2012 relatif à l'insertion des annonces légales 

portant sur les sociétés et fonds de commerce dans une base de données numérique centrale). 

Dans cette hypothèse, vous en serez dûment informé. En particulier, les demandes de portabilité, 

d’effacement, de rectification et d’opposition de vos données ne peuvent aboutir lorsque le 

traitement de vos données repose sur notre obligation légale de centraliser et publier les 

annonces légales. 

De même, la rectification des données personnelles contenues dans une annonce légale accessible 

sur le site Actulégales ne saurait être automatique, puisqu’elle représente une situation figée à un 

instant précis, celui de la publication de l’annonce légale. Dès lors, les rectifications ne pourront 

intervenir que par la publication d’une nouvelle annonce légale. 

Toutefois, après balance des intérêts en présence et à titre exceptionnel, l’APTE se réserve la 

possibilité de mettre en œuvre des mesures nécessaires à la poursuite de l’équilibre entre les droits 

des personnes et le respect des obligations légales. Pour cela, vous devrez nous communiquer les 

raisons qui animent votre demande et l’adresse exacte des pages internet sur lesquelles sont 

publiées les annonces vous concernant. 

MODALITÉS D'EXERCICE DES DROITS 

Toutes demandes tendant à l’exercice de ces droits doivent être effectuées par courrier auprès du 

délégué à la protection des données qui peut être contacté à l’adresse électronique suivante 

:contact@actulegales.fr ou à l’adresse postale suivante : 69, rue du Chevaleret, 75013 Paris. 

Un justificatif d’identité pourra vous être demandé. 

Sachez enfin que vous disposez de la possibilité d’introduire une réclamation auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « Cnil ») si vous estimez que le 

traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions applicables, en 

écrivant à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX ou sur le site 

de l’organisme (www.cnil.fr) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026864728
https://www.cnil.fr/
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QUEL EST L’OBJET DE CETTE POLITIQUE ? 

La présente politique décrit les modalités de collecte, de traitement et d’utilisation des données à 

caractère personnel des internautes, ainsi que des droits qui leur sont conférés dans ce cadre au 

regard des dispositions applicables en la matière. 

COMMENT COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES ? 

Les données vous concernant sont notamment collectées ou traitées en tout ou partie : 

• à l’occasion de votre navigation sur le site et de la saisie par vos soins d’informations dans les 

formulaires de collecte de données y figurant, et plus généralement dans le cadre de votre relation 

et de vos échanges ultérieurs avec l’APTE ; 

• à l’occasion de la transmission par les journaux habilités des annonces légales relatives à la vie des 

entreprises, sociétés et fonds de commerce conformément à l’obligation légale en vigueur depuis le 

1er janvier 2013 sur la mise en ligne des annonces légales sur une base de données centrale. 

Il apparait que vos données sont collectées à la fois directement auprès de vous, mais également 

indirectement auprès des journaux habilités partenaires. 

QUELLES CATÉGORIES DE DONNÉES TRAITONS-NOUS ? 

Plusieurs catégories de données à caractère personnel vous concernant peuvent être traitées, et en 

particulier: 

• des données d’identification : il s’agit notamment de données telles que votre civilité, vos nom et 

prénom, vos coordonnées (adresse de courrier électronique, adresse postale),… ; 

• des données relatives à votre vie professionnelle : il s’agit par exemple de la société dans laquelle 

vous êtes mandataire social, gérant, président, directeur général ou au sein de laquelle vous exercez 

en tant que mandataire judiciaire, avocat, ou notaire ; 

• des données relatives au suivi de votre relation avec l’APTE : demande de contact ou de 

renseignements, correspondances échangées, données relatives aux transactions réalisées et aux 

moyens de paiement, informations d’ordre économique et financier, historique des commandes, 

données relatives au règlement des factures ; 

• votre historique de trafic et de navigation sur le site, en ce incluant des informations relatives à la 

traçabilité de vos actions sur et en interactions avec le site, ainsi que des données de localisation 

(localisation de l’adresse IP par exemple), des données relatives à votre terminal ou encore des 

données de tracking de vos actions à l’égard des emails que nous pouvons vous adresser 

(ouvertures, clics,…) ; 

LA COLLECTE DE CES DONNÉES EST-ELLE 

OBLIGATOIRE ? 

Au sein du site, vous êtes informé, sur chaque formulaire de collecte de données à caractère 

personnel, du caractère obligatoire des réponses, et plus généralement des informations collectées, 
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par la présence d’un astérisque à côté du (des) champ(s) concerné(s). En l’absence d’astérisque, les 

informations demandées sont facultatives. 

A défaut de renseignement des informations ayant un caractère obligatoire, la demande liée à cette 

collecte de données pourrait ne pas pouvoir être traitée ou son traitement retardé. 

POUR QUELLES FINALITÉS VOS DONNÉES SONT-ELLES 

TRAITÉES ET SUR QUELLES BASES LÉGALES ? 

Selon les cas, l’APTE traite vos données collectées via le site en tout ou partie pour les principales 

finalités et conformément aux bases légales correspondantes. 

Les données collectées via le site ne sont jamais traitées à des fins de prospection commerciale. 

- l’amélioration et l’optimisation de la qualité et des fonctionnalités du site - la réalisation et 

l’élaboration d’études, d’analyses, de reportings et de statistiques - le bon fonctionnement du site 

internet via des cookies indispensables à la navigation 

FINALITÉS ET SOUS FINALITÉS BASES LÉGALES 

GESTION DE LA RELATION CLIENT/PROSPECTS 

- la création et utilisation d’un espace réservé/ 

compte 
- Consentement de l’utilisateur 

- la gestion, le traitement et le suivi de vos 

demandes et de nos échanges ; 

- la gestion de nos relations concernant les 

commandes, achats de fichiers, factures, paiements 

et transactions 

- Exécution d’un contrat auquel vous êtes 

partie dans le cadre du traitement des 

commandes et des transactions entre vous 

et l’APTE 

- la consultation et la centralisation des annonces 

légales ; 

- la gestion d’une demande de publication d’une 

annonce légale directement depuis le site. 

- Obligation légale de l’APTE (notamment le 

respect de loi n°55-4 du 4 janvier 1955 

modifiée) 
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- la compréhension et l’étude de l’utilisation du site 

par les utilisateurs et du comportement de 

navigation de ces derniers en vue de l’amélioration 

de notre communication en ligne ; 

- l’amélioration et l’optimisation de la qualité et des 

fonctionnalités du site 

- Intérêts légitimes (mieux vous connaître 

et vous proposer des offres adaptées, selon 

nous, à vos intérêts et favoriser la 

navigation sur notre site) 

LETTRE D’INFORMATION 

- l’envoi de lettre d’information aux utilisateurs - Consentement 

EXERCICE DES DROITS SUR LES DONNEES PERSONNELLES 

- la gestion et le traitement de vos demandes, visant 

à l’exercice de vos droits en matière de protection 

des données à caractère personnel 

- Obligation légale de l’APTE (respect du 

RGPD et de la Loi Informatique et Libertés) 

A QUI VOS DONNÉES SONT-ELLES DESTINÉES ? 

Sont destinataires de vos données à caractère personnel selon les finalités poursuivies et leurs 

attributions : 

• - les services informatique, communications et comptabilité de l’APTE ; 

• - les prestataires intervenant dans le cadre des finalités poursuivies ; 

• - les journaux d’annonces légales dans le cadre des commandes de publication d’annonces ; 

• - si nécessaire, toute autorité légalement habilitée à en connaître, en particulier en cas de 

réquisition en provenance des autorités judiciaires, policières ou administratives. 

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNÉES SONT-ELLES 

CONSERVÉES ? 

Vos données personnelles ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire à 

l’accomplissement des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Cette durée peut être augmentée 

pour l’exercice ou la défense des droits en justice du responsable de traitement. 

A titre illustratif, les principales durées de conservation sont les suivantes : 
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FINALITÉS DURÉES DE CONSERVATION 

Compte client 
Jusqu’à sa suppression par le client/prospect ou 2 ans en cas 

d’inactivité 

Gestion de la relation client (exécution des 

commandes, livraisons) 

5 ans à compter de la fin de l’exécution du contrat  

Ou 

10 ans à compter de la fin de l’exécution du contrat pour les 

contrats dont la somme est supérieure à 120€ 

Gestion des factures 10 ans en tant que pièce comptable 

Données personnelles collectées dans le 

cadre de notre obligation légale de 

publication 

Pendant la durée de notre agrément, étant précisé que cet 

agrément est donné pour 5 ans et qu’il est renouvelable par 

période de 5 ans 

Données des cartes de paiement 
Uniquement pendant la durée nécessaire à la réalisation de la 

transaction 
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Envoi de lettre d’informations (Newsletter) 
3 ans à compter de la collecte ou du dernier contact sauf retrait du 

consentement 

Exercice des droits par le client/prospect 
1 an en ce qui concerne les droits d’accès et de rectification  

6 ans en ce qui concerne le droit d’opposition 

Données de connexion, de trafic et de 

navigation (cookies) 
Durée maximum de 13 mois 

COOKIES ET AUTRES TRACEURS OU TECHNOLOGIES 

SIMILAIRES 

Des cookies et autres traceurs ou technologies similaires (ci-après les « cookies ») peuvent être 

installés et/ou lus dans votre navigateur lors de votre visite sur le site. 

Les cookies déposés via le site sont les suivants : 

• Cookies strictement nécessaires : ces cookies ne stockent aucune information permettant de vous 

d’identifier personnellement. L’installation de ces cookies ne requiert pas votre consentement et il 

n’est pas possible de s’y opposer. 

• Cookies de fonctionnalité : ces cookies permettent aux sites internet de mémoriser vos choix et vos 

préférences sur votre compte, ainsi que de fournir des fonctionnalités améliorées, plus 

personnelles. Vous pouvez bloquer l’installation de ces cookies, mais sans eux, certains services 

demandés pourraient ne pas être fournis. 

• Cookies de performance : ce sont des cookies d’analyse et de recherche qui nous permettent de 

compter les visites et de mesurer l’affluence, pour améliorer la performance des sites internet. Ils 

permettent de savoir quelles sont les pages les plus consultées et les moins populaires, et à 

constater comment vous naviguer sur les sites internet. Toutes les informations recueillies par ces 

cookies sont regroupées et sont donc anonymes. Le blocage de ces cookies n’affecte pas les services 

fournis. 
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En outre, vous pouvez modifier vos choix relatifs au paramétrage des cookies à tout moment et 

notamment en autorisant ou refusant l'enregistrement de cookies dans votre terminal avec les 

paramètres appropriés de votre logiciel de navigation sur Internet. La configuration de chaque 

navigateur est différente, et est décrite dans le menu d'aide de votre navigateur. De cette manière, 

vous pourrez modifier vos souhaits en matière de cookies, pour les navigateurs les plus 

couramment utilisés : 

• Internet ExplorerTM: http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies 

• SafariTM: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA 

• ChromeTM: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

• FirefoxTM: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies 

• OperaTM: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

QUELLES SONT LES MESURES MISES EN ŒUVRE POUR 

ASSURER LA SÉCURITÉ DE VOS DONNÉES ? 

Soucieuse de garantir la sécurité de vos données, l’APTE prend toutes les précautions et mesures 

utiles et appropriées, qu’elles soient physiques, logiques, techniques, fonctionnelles, 

administratives ou organisationnelles, au regard de l'état des connaissances, des coûts de mise en 

œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement ainsi que des risques, 

dont le degré de probabilité et de gravité varie, pour les droits et libertés des personnes physiques, 

pour préserver la sécurité et la confidentialité des données et garantir un niveau de sécurité adapté 

au risque, et notamment empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non 

autorisés y aient accès. 

En raison des difficultés inhérentes à l’exercice d’une activité sur internet et des risques, que vous 

connaissez, résultant d’une transmission de données par voie électronique, l’APTE ne saurait 

toutefois être tenue à une obligation de résultat. 

En cas de survenance de difficultés, l’APTE fera ses meilleurs efforts pour circonscrire les risques et 

prendra toutes les mesures adéquates, conformément à ses obligations légales et réglementaires 

(actions correctrices, information de l’autorité nationale en charge de la protection des données à 

caractère personnel et le cas échéant des personnes concernées,…). 

En cas de sous-traitance d’une partie ou de la totalité d’un traitement de données à caractère 

personnel, l’APTE impose contractuellement à ses sous-traitants des garanties de sécurité et 

notamment de confidentialité s’agissant des données à caractère personnel auxquels ils peuvent 

avoir accès (mesures techniques et organisationnelles appropriées de protection de ces données). 

COMMENT VOS DONNÉES SONT-ELLES TRAITÉES SUR 

LES SITES TIERS ? 

Des liens présents sur le site peuvent vous renvoyer vers des sites de tiers, extérieurs à celui de 

l’APTE. 

http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-cookies
https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=fr_CA
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647
http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cookies
http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
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A cet égard, votre attention est attirée sur le fait que les politiques de protection des données 

personnelles de ces sites peuvent être différentes de celle de l’APTE. 

Aussi, il est recommandé, dans tous les cas, de prendre connaissance de la politique de protection 

des données personnelles de chacun des sites concernés. 

En tout état de cause, la responsabilité de l’APTE ne saurait être recherchée dans le cas où les 

traitements de données mis en œuvre via l’un de ces sites contreviendraient aux dispositions légales 

et réglementaires applicables. 

CETTE POLITIQUE EST-ELLE MISE À JOUR ? 

Cette politique de protection des données à caractère personnel est susceptible d’être modifiée ou 

ajustée à tout moment. 

En cas de modification ou d’ajustement, la nouvelle politique sera mise en ligne sur le site dans la 

rubrique dédiée. Par ailleurs, tous les formulaires de collecte de données à caractère personnel 

figurant sur notre site proposent un lien vers la présente politique. 

Nous vous invitons à la consulter régulièrement. 

 

https://actulegales.fr/donnees-personnelles

