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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE 
PROTECTION DES DONNEES DU SITE 

ADMTC.FR 
 

 

REFERENCE LEGALE ET IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT 
ADMTC (Agence pour le Développement et la Mutualisation des Titres Certifiés) domiciliée 18 rue du Colonel 
Oudot 75012 Paris et immatriculée avec le numéro SIRET 790 563 530 000 19, développe et exploite la 
plateforme ADMTC.FR. A ce titre, ADMTC est responsale du traitement des données collectées sur le site 
www.admtc.fr. 

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978 et 20 juin 2018 relative au Règlement Général 
sur la Protection des Données -RGPD, ADMTC diffuse sa politique de confidentialité et de protection des données. 
Accessible à tout moment par tous les visiteurs sur le bandeau bas du site ADMTC.Fr, ce document fait l’objet 
d’une mention spéciale lors de l’ouverture des fiches contact et de demande de partenariat, lui demandant son 
consentement aux regards des termes de cette politique. 

Cette politique a pour objet de décrire en toute transparence les modalités de collecte, de traitement et de 
conservation des données personnelles des visiteurs du site ADMTC.FR. 

 

LES ACTEURS DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT 
Les données ne sont en aucun cas stockées ou envoyées en dehors de l'Union européenne. 

 Le Responsable de traitement  
 Le DPO 

Le Data Protection Officier a pour mission : 
-D’informer et conseiller ADMTC conformément aux obligations du RGPD 
-De contrôler la conformité de la politique de confidentialité et de protection de données 
-D’être l’interface entre ADMTC, le CNIL et les visiteurs.  

A ce titre il peut être contacté à l’adresse mail suivante dpo@admtc.fr ou par courrier à DPO ADMTC 18 rue du 
Colonel Oudot 75012 PARIS 

 
 Les Destinataires et sous-traitants 

-Les services internes d’ADMTC 
-Le Data Center OVH de Roubaix 
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LA FINALITE DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT ET LA BASE JURIDIQUE  
Les données collectées via le site ADMTC.FR répondent à plusieurs finalités de traitement : 

 Permettre au visiteur d’adresser des questions, suggestions, remarques 
 Permettre au visiteur intéressé par les services d’ADMTC, de faire une demande de partenariat en 

complétant dans une première étape un formulaire Googleform. 
 Permettre un fonctionnement optimal du site via la récupération de cookies. 

Cette collecte de données repose sur le consentement du visiteur. 

 

LES CATEGORIES DE PERSONNES CONCERNEES, LES CATEGORIES DE DONNEES 
COLLECTEES ET LEUR DUREE DE CONSERVATION 

 
Catégories d’utilisateur Catégories de données 

collectées 
Finalités du traitement Durée de conservation des 

données 
Les visiteurs souhaitant 
établir un contact 
 

Nom 
Mail 
Coordonnées téléphoniques 
 

-Communiquer avec eux 
 

1 an après la fin de 
l’échange avec le visiteur 
 

Les visiteurs souhaitant 
faire une demande de 
partenariat 

Civilité, Nom, Prénom, Mail 
Coordonnées téléphoniques 
du contact 
Nom et fonction du 
représentant légal de 
l’établissement 
 

-Etudier la demande 
-Communiquer avec eux 
 

1 an après qu’une réponse 
à cette demande soit 
formulée. 

Tout visiteur Données de connexion 
(cookies) 

-Optimiser le 
fonctionnement 
d’ADMTC.Fr 

1 an à compter du 
consentement au dépôt et 
traitement de cookies 

Données de localisation : IP, 
navigateur, système 
d’exploitation, localisation 
 

-Optimiser le 
fonctionnement 
d’ADMTC.Fr 

Données cryptées 

 

 

LES DROITS DES PERSONNES SUR LEURS DONNEES 

Conformément à la législation et règlementation en vigueur, (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection 
des données personnelles promulguée le 21 juin 2018 et le Règlement communautaire applicable au 25 mai 2018 
- RGPD ), le visiteur a les droits suivants sur ses données personnelles : accès, rectification, effacement, limitation 
du traitement, opposition, portabilité et définition des directives quant au sort de ses données personnelles 
après décès. Il a également la possibilité d’introduire à tout moment une réclamation auprès de la CNIL. 

Pour exercer ces droits, le visiteur peut écrire au DPO chargé du respect des droits des personnes 
(dpo@admtc.fr). Il peut également exercer ses droits en envoyant un courrier postal à l’adresse suivante : 

ADMTC – 18 rue Colonel Oudot 75012 PARIS 

Afin de pouvoir traiter cette demande qui devra être signée, celle-ci ne devra laisser aucun doute sur l’identité 
du visiteur. Dans le cas contraire, ADMTC pourra demander des informations supplémentaires, y compris, 
lorsque la situation l’exige, la photocopie d’un titre d’identité avec signature. 
Les données collectées lors de cette procédure (civilité, nom, prénom, copie de la pièce d’identité, nature de la 
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demande, réponse apportée) seront conservées pendant une durée de trois 3 ans à compter de la réception de 
la demande (à l’exception de la copie de la pièce d’identité, laquelle est conservée un 1 an). 

 

LES COOKIES ET DONNEES DE LOCALISATION 

 
Lors de l'utilisation de ADMTC.FR, des fichiers temporaires, appelés fichiers de cookies, peuvent être stockés et 
traités. En traitant les fichiers cookies, des informations personnelles peuvent être collectées. Ces informations 
sont utilisées uniquement pour améliorer la qualité des services ADMTC.FR ainsi que leur adéquation aux 
attentes de l’utilisateur. 
 
ADMTC.FR respecte la vie privée de ses utilisateurs et de ses visiteurs et, tout en traitant les fichiers de cookies, 
respecte les règles de confidentialité de l'Union européenne. 
 
L’utilisateur peut néanmoins empêcher la collecte et le stockage des fichiers de cookies en désactivant les 
cookies, ou en naviguant sur le web en mode de navigation privé où il reste anonyme. En revanche en cliquant 
OK dans le bandeau d’information relatif aux cookies ou en poursuivant la navigation sur ADMTC.FR, le visiteur 
donne son consentement pour le dépôt et l’utilisation de cookies sur son terminal. 
 
Certains cookies étant indispensables au bon fonctionnement d’ADMTC.FR, le visiteur est prévenu que les 
services ADMTC.FR peuvent ne pas fonctionner correctement ou que certaines fonctionnalités soient 
inaccessibles s’il choisit de refuser les cookies. 
 
La durée de conservation des cookies dans le terminal du visiteur est de 1 an, période à l’issue de laquelle un 
nouveau bandeau réapparaitra. 
 
Lors d’une connexion à ADMTC.FR, certaines données sur le visiteur peuvent être collectées pour améliorer le 
produit ADMTC.FR : adresse IP, type et version du navigateur, type et version du système d'exploitation, 
localisation (ville de connexion). Ces données sont traduites en statistiques par Google Analytics et ne permettent 
pas d’identifier personnellement le visiteur. 

 

LA SECURITE DES DONNEES 

 
ADMTC.FR protège les informations personnelles en utilisant les dernières normes et mesures de sécurité de 
l'industrie. ADMTC.FR utilise le cryptage SSL / TLS (Secure Sockets Layer / Transport Layer Security) pour la 
protection des données du visiteur et des informations personnelles. 
 
ADMTC.FR s'exécute sur l'infrastructure de cloud Amazon AWS et utilise le centre de données OVH de Roubaix 
en France, où les données et les informations personnelles sont traitées et stockées. Les données ne sont en 
aucun cas stockées ou envoyées en dehors de l'Union européenne. 
 
 

MODIFICATION DE CETTE POLITIQUE  
 
ADMTC.FR se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour cette politique de confidentialité et de protection 
des données, sans préavis. Il est recommandé aux visiteurs de consulter régulièrement cette déclaration de 
confidentialité pour avoir les dernières informations sur la politique de confidentialité de ADMTC.FR. Une version 
mise à jour de document peut toujours être trouvée sur le site Web https://www.admtc.fr/. 

 

  


