
Politique     de     C  onfidentialité
Vincent Remy

Je m’engage à traiter vos données personnelles dans le cadre de motifs légitimes et à assurer la confidentialité de ces
données, conformément au Règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 et
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces données (RGPD). 

En naviguant sur ce site, en utilisant mes services ou en me fournissant vos données personnelles par quel que biais que
ce soit, vous acceptez le traitement de ces données tel que décrit dans cette Politique de Confidentialité.

Article 1. Responsable du traitement et de la protection des données
Vincent REMY, 14 Rue des Romains L-2444 Luxembourg (Luxembourg) est responsable du traitement de vos données
collectées depuis ce site internet, le formulaire de contact et la signature d’un contrat ou d’une commande. 

Article 2. Finalités des données traitées
Les informations personnelles que vous me fournissez (nom, prénom, adresse, adresse e-mail, numéro de téléphone,
etc.) sont collectées et traitées uniquement pour vous permettre de mieux communiquer avec moi et d’accéder à mes
services et produits (organisation de votre séance, remise de devis, facture, etc.).

Plus précisément, ces données sont traitées pour :
– vous assurer la bonne gestion et le bon suivi de votre demande ;
– vous fournir et vous livrer les services ou les produits commandés ;
– exécuter mes obligations contractuelles avec vous ;

Vos données personnelles sont aussi collectées dans le but d’un intérêt légitime de l’entreprise, et plus précisément
pour :
– améliorer mes services et produits ;
– améliorer votre expérience en tant que client ou en tant qu’utilisateur ;
– vous envoyer  des  informations,  des conseils ou des  offres  personnalisées  (basées  selon votre historique de
demande et d’achat) ;

Article 3. Destinataires
Les données personnelles collectées sont destinées à mon usage exclusif et ne font pas l’objet de droit de cession à des
tiers.

Pour faciliter le recueil et le traitement des données personnelles que vous avez fournies, j’ai recours à des partenaires de
confiance et capables d’assurer un niveau adéquat de protection de vos données personnelles. 

Je travaille avec ces partenaires pour :
– le stockage et le traitement des données ;
– l’envoi groupé d’informations par e-mail (publipostage) ;

Ces partenaires peuvent être situés en dehors de l’Union Européenne.

Article 4. Sous-traitance de données personnelles 
Dans le cadre de mon activité de photographe et pour le compte d’un client, je peux être amené à être destinataire de
données personnelles de la part de tiers.

A titre d’illustration, si une entreprise cliente me commande une séance photo auprès de ses salariés, je peux être amené
à traiter les données personnelles (noms, coordonnées téléphoniques…) nécessaires à cette séance photo pour le compte
et sur les instructions de l’entreprise cliente. 

Dans cette hypothèse, je m’engage à ne traiter les données personnelles que sur instructions de la société cliente. 

Si la demande de l’entreprise cliente n’aboutit pas à la formalisation d’un contrat, ces données seront supprimées.

Article 5. Durée de conservation



Dans le cadre de l’intérêt légitime de l’entreprise, vos données personnelles sont conservées pendant une période de 5
ans après la finalisation de la commande de service ou de produit, durée strictement nécessaire à la finalité du traitement.

Pour la collecte de données personnelles n’aboutissant pas à une commande (par exemple : demande de devis sans
suite), ces données sont conservées pendant une période de 2 ans après la collecte des données.

Les documents commerciaux de l’entreprise, tels que les contrats ou les factures clients, sont conservés pendant une
période de 10 ans après la dernière prestation afin de respecter les délais légaux conformément à l’article 16 du Code de
commerce. 

De ce fait, les données personnelles contenues dans ces documents commerciaux sont conservées pendant ces mêmes
délais légaux.

Article 6. Vos droits
Conformément au RGPD, vous disposez de 8 droits directement liés à vos données personnelles et à leur traitement.

1) Droit à l’information
Vous avez le droit de savoir si vos données personnelles sont en cours de traitement, quelles sont les données collectées,
d’où elles proviennent, pourquoi et par qui elles sont traitées.

2) Droit d’accès
Vous avez le droit d’accéder aux données collectées vous concernant. Vous pouvez demander et obtenir une copie de
vos données personnelles recueillies, sous réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité.

3) Droit de rectification
Vous avez le droit de demander la rectification, la mise à jour ou l’effacement des données vous concernant qui seraient
inexactes, incomplètes ou obsolètes.

4) Droit d’effacement
Vous pouvez demander que vos données personnelles soient effacées de nos archives pour l’un des motifs suivants : 
– vos données ne sont plus nécessaires au regard des finalités
– vous retirez votre consentement sur lequel est fondé le traitement et il n'existe pas d'autre fondement juridique au
traitement
– vous vous opposez au traitement de vos données et il n'existe pas de motif légitime impérieux pour le traitement
– vos données personnelles ont fait l'objet d'un traitement illicite
– vos données personnelles doivent être effacées pour respecter une obligation légale 
– vos données personnelles ont été collectées dans le cadre de l'offre de services de la société de l'information
quand vous étiez enfant

5) Droit de restreindre le traitement Droit à la limitation du traitement 
Vous êtes en droit d’exiger la limitation du traitement des données personnelles vous concernant dans les conditions
suivantes :
– si  vous contestez  la  véracité  des  données  personnelles  vous concernant,  ce,  pour une  durée  permettant  au
responsable de contrôler ladite véracité ;
– si le traitement est illicite et si vous vous opposez à l’effacement des données personnelles et exigez au lieu de
cela la limitation de leur utilisation ;
– si le responsable n’a plus besoin des données personnelles aux fins de traitement, mais qu’elles vous sont
nécessaires à la constatation, à l'exercice ou à la défense d'un droit en justice
– si vous avez formé opposition au traitement et s’il n’est pas encore établi que les motifs légitimes du responsable
prévalent sur vos motifs.  

6) Droit d’opposition au traitement
Vous pouvez exercer votre droit d’opposition pour que vos données collectées ne soient pas utilisées pour un des motifs
suivants : 
– lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes 
– lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient utilisées à des fins de
prospection commerciale

7) Droit de s’opposer au traitement automatisé des données
Vous avez le droit de vous opposer au traitement automatisé, y compris le profilage. Vous avez le droit de ne pas être



soumis à une décision basée uniquement sur le traitement automatisé.

8) Droit à la portabilité des données
Vous avez le droit d’obtenir vos données personnelles dans un format lisible par machine.

Vous pouvez exercer ces droits en m’envoyant votre demande par écrit par e-mail accompagnée d’une preuve de votre
identité à l’adresse : contact@vincentremyphoto.com

______________

Outre ces 8 droits prévus par le RGPD, vous disposez également de deux droits supplémentaires :

1) Droit de déposer une plainte.

Si vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant contrevient au RGPD, vous pouvez déposer
une plainte auprès  de l’autorité compétente,  sans que cela ne porte préjudice à tout  autre recours  administratif  ou
judiciaire.

Au Luxembourg, l’autorité compétente est la :

Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD)
1, avenue du Rock’n’Roll
L-4361 Esch-sur-Alzette
Tél. : (+352) 26 10 60 -1

Le formulaire de réclamation peut être obtenu en suivant le lien ci-dessous :

https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html  

2) Droit de retirer votre consentement 

Vous avez le droit à tout moment et sans justification de retirer tout consentement donné pour le traitement de vos
données personnelles. Le retrait du consentement ne compromet pas la licéité du traitement fondé sur le consentement
effectué avant ce retrait. 

______________

Pour toute question ou complément d’information sur cette politique de confidentialité, je vous invite à me contacter.

Cette politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment, notamment en vue de se
conformer à toute évolution législative, réglementaire, jurisprudentielle ou technologique. 

Date de la dernière révision : Mars 2020
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