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Règlement Général sur le Protection des Données (RGPD)
La protection de vos données personnelles est une préoccupation légitime. Notre politique de confidentialité a été
mise à jour pour être conforme aux dernières dispositions européennes, applicables en droit français.
Le Règlement Général sur la Protection des Données est une évolution des différents textes sur la protection des
données à caractère personnel des consommateurs de l’Union Européenne. Il est applicable depuis le 25.05.2018 dans
tous les états de l’Union Européenne. Il a pour objectif de :
 Redonner aux citoyens européens le contrôle de leurs données personnelles
 Simplifier l’environnement réglementaire pour les entreprises
 Faciliter la circulation des données personnelles au sein de l’UE
Une donnée à caractère personnel est définie comme toute donnée permettant d’identifier un citoyen européen.

Traitement des données
Ces données sont conservées
pour les durées nécessaires à la
relation commerciale et
contractuelle, et au respect
réglementaire dans le cadre de
nos garanties et obligations
sociales, comptables et fiscales.
Elles sont stockées dans des
bases de données informatiques
uniquement accessibles aux
intervenants en ayant besoin
dans le cadre de l’exécution de
leur travail.
Collecte des données
Dans le cadre de ses relations
commerciales client ou
fournisseur, l’entreprise Meira
est amenée à recueillir certaines
données à caractère personnel.
Ces données sont collectées dans
le cadre de nos relations avec des
tiers : accueil téléphonique,
établissement de devis, contrats,
assurances, gestion des
interventions, facturation,
encaissement, paiement,

recouvrement et contentieux,
comptabilité.
Protection des données
Les données collectées ne sont
accessibles qu’aux personnels en
nécessitant pour l’exercice de
leur travail. Les personnes qui
ont accès aux données sont
tenues de respecter leur
confidentialité. Elles ne sont en
aucun cas transmises à des tiers à
des fins commerciales.
Utilisation des données
Les données qui nous sont
communiquées conditionnent
notre fourniture de prestations à
chaque étape de la relation avec
vous. Elles sont également
destinées à nos co-traitants ou
sous-traitants, que ce soit pour la
livraison des prestations
commandées ou leur
recouvrement.

Exercice de vos droits
Conformément à la loi
informatique et libertés
modifiée, vous disposez d’un
droit d’accès, de rectification,
d’effacement et d’opposition, de
portabilité, et de droit
d’introduire une réclamation
auprès de la CNIL, pour motif
légitime auprès de l’Entreprise
Meira en écrivant à l’adresse
électronique suivante
sarlmeira@wanadoo.fr ou bien à
l’adresse postale :
Entreprise Meira
Responsable à la Protection des
Données
42 rue Saint-Denis
93100 Montreuil
Merci d’indiquer la mention
« Protection des Données
Personnelles », en précisant
l’objet de la demande, ainsi que
votre nom, prénom, adresse
postale, adresse courriel et en
joignant une copie recto verso de
votre pièce d’identité.
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