
La présente information s’adresse à vous, en votre qualité de client·e de l’entreprise Agathe 
Services. Les informations personnelles vous concernant recueillies pour les besoins du contrat 
qui lie Agathe Services à vous, client·e, sont enregistrées dans des fichiers informatisés par 
Agathe Services et ne sont utilisées que dans le cadre des opérations et services qui vous sont 
proposés par Agathe Services.

Les informations enregistrées n’ont pour but que la bonne exécution des missions confiées à 
Agathe Services. Elles sont réservées à l’usage du (ou des) service(s) concerné(s) et ne peuvent 
être communiquées qu’aux destinataires suivants : salariés et sous-traitants sous contrat valable 
avec Agathe Services. Elles sont transférées également aux organismes tiers qui interviennent 
dans le cadre de l’exécution du contrat : prestataires techniques et comptables assurant les 
traitements nécessaires à la relation client (prestataires informatiques et expert-comptable en 
particulier).

Elles sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle augmentée de deux 
ans à compter du dernier contact.

À l’issue de cette période ces données sont archivées de manière sécurisée selon les durées 
résultant des dispositions législatives ou règlementaires ou détruites.

Conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés et du Règlement UE 2016/676 sur la protection des données du 27 avril 
2016, vous, client·e, êtes informé·e de vos droits et bénéficiez ainsi :

 •  D’un droit d’accès et de rectification vous permettant de faire modifier, compléter ou mettre 
à jour vos données personnelles ;

 •  D’un droit de suppression des données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou 
dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;

 • D’un droit d’opposition au traitement de vos données pour des motifs légitimes ;

 •  D’un droit d’opposition sans motif à l’utilisation de vos données à des fins de prospection  : 
vous disposez de la faculté d’exercer ce droit d’opposition dès la signature du contrat et 
à tout moment pendant la durée du traitement ;

 • D’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL.

Pour l’exercice de ces droits, hors réclamation à la CNIL, vous êtes invité·e à contacter Agathe 
Services par courrier (Agathe Services, Espace 22, 5 rue de Rome, 93110, Rosny-sous-bois).
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