PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES
Le site www.gouvernon.fr a pour objectif d’informer les utilisateurs sur les prestations ou
services proposés par l’ensemble de nos sociétés : GOUVERNON – NETOTEC –
APPLICHROME MONT-BLANC POLISSAGE et notre marque APPLIDECORS
GESTION DES DONNEES PERSONNELLES.
La société Gouvernon s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient
conformes à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au nouveau règlement général
sur la protection des données dit RGDP (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, en vigueur à compter
du 25 mai 2018.
La société Gouvernon a désigné un délégué à la protection des données personnelles (DPO).
Vous pouvez le joindre à l’adresse suivante : bernadette@gouvernon.fr
A l'occasion de l'utilisation du site www.gouvernon.fr, peuvent être recueillis : l'URL des liens
par l'intermédiaire desquels l'utilisateur a accédé au site www.gouvernon.fr, le fournisseur
d'accès de l'utilisateur, l'adresse de protocole Internet (IP) de l'utilisateur.
En tout état de cause les informations personnelles relatives à l'utilisateur collectées par
l’intermédiaire de notre site le sont uniquement dans le cadre d’une relation commerciale.
L'utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu'il
procède par lui-même à leur saisie. Il est alors précisé à l'utilisateur du site www.gouvernon.fr
l’obligation ou non de fournir ces informations.
Les informations recueillies à partir des formulaires de contact du site, font l’objet d’un
traitement informatique exclusivement interne à nos sociétés et destiné à répondre à vos
demandes de contact et au suivi de nos relations commerciales. Les données personnelles ainsi
recueillies ne seront pas conservées au-delà de 5 ans après la fin du contact ou de la relation
commerciale.
Aucune information personnelle de l'utilisateur du site www.gouvernon.fr n'est publiée à l'insu
de l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.
Seule l'hypothèse du rachat des entreprises Gouvernon, Netotec, Mont-Blanc Polissage,
Applichrome et de la marque Applidécors et de leurs droits permettrait la transmission des dites
informations à l'éventuel acquéreur qui serait à son tour tenu de la même obligation de
conservation et de modification des données vis à vis de l'utilisateur du site www.gouvernon.fr
Si vous avez des questions sur la politique de confidentialité ou l'accès à ce site web, n'hésitez
pas à nous contacter par mail à l'adresse suivante bernadette@gouvernon.fr. Conformément à
la réglementation, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des
informations qui vous concernent. Pour ce faire, tout utilisateur peut effectuer une demande
écrite à la même adresse email : bernadette@gouvernon.fr .
LIENS HYPERTEXTES ET COOKIES.
Le site http:// www.gouvernon.fr contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres
sites, mis en place avec l’autorisation de l’entreprise Gouvernon. Cependant, l’entreprise
Gouvernon n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera en
conséquence aucune responsabilité de ce fait.

La navigation sur le site www.gouvernon.fr est susceptible de provoquer l’installation de
cookie(s) sur l’ordinateur de l’utilisateur. Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet
pas l’identification de l’utilisateur, mais qui enregistre des informations relatives à la navigation
d’un ordinateur sur un site. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure
sur le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation.
Le refus d’installation d’un cookie peut entraîner l’impossibilité d’accéder à certains services.

