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ARTICLE 1. PRÉAMBULE 

 
La présente politique de confidentialité concerne la relation entre la société ASTUCORP SAS, 1 quai de la 
Pie, 94100 Saint-Maur-des-Fossés, France (ci-après dénommée « ASTUCORP »), et toute personne 
bénéficiant ou souhaitant bénéficier des fonctionnalités, abonnements et services proposés par ASTUCORP 
sur sa plateforme internet ASTUVET (ci-après dénommée « ASTUVET »), accessible à l’URL 
www.astuvet.com.  
 
ASTUCORP est une société de services en ligne qui propose aux clients abonnés, à ses partenaires non 
commerciaux et aux vétérinaires, étudiants vétérinaires ou auxiliaires vétérinaires inscrits contenus, 
fonctionnalités et services en ligne, proposés par ASTUCORP, et ses clients et partenaires commerciaux ou 
non.  
 
Le plateforme digitale ASTUVET est édité par la société ASTUCORP. 
 
Le site est hébergé par la société Amazon Web Services (AWS) 
 
ASTUCORP peut être amenée, dans le cadre de ses activités, à traiter des données à caractère personnel, 
et entend traiter celles-ci dans le respect de la règlementation en vigueur, et notamment le Règlement Général 
sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016, entré en vigueur le 25 mai 2018, et la loi 78-17 
du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés telle que modifiée par la loi n°2018-493 
du 20 juin 2018.  
 
Soucieuse d’être un partenaire de valeur protégeant les données personnelles qu’elle traite, ASTUCORP, en 
qualité de Responsable de traitement, a mis en place la présente Politique de protection des données 
personnelles (ci-après « la Politique »), et s’engage à traiter toutes données personnelles conformément à 
ses principes, et conformément aux principes de transparence, de détermination et de légitimité des finalités, 
d’exactitude, de proportionnalité et de minimisation, de sécurité et de confidentialité, de responsabilité et de 
protection dès la conception et par défaut. 
 
A cette fin, ASTUCORP a dûment désigné un DPO qui peut être contacté par courriel à l’adresse suivante : 
dpo@astucorp.com ou par courrier à ASTUCORP, DPO, 1 quai de la pie, 94100 Saint Maur des Fossés, 
France.  
 

ARTICLE 2. DÉFINITIONS 

 
Pour l’interprétation et l’exécution de la présente politique de protection des données à caractère personnel 
(ci-après « la Politique »), les termes employés ci-après sont définis de la façon suivante :  
 
« Utilisateur » : désigne toute personne accédant à ASTUVET à titre payant ou gratuit, utilisatrice ou non des 
abonnements, fonctionnalités et services proposés. 
 
« Données à caractère personnel » ou « Données » : désigne toute donnée permettant d’identifier 
directement ou indirectement une personne physique, telles que nom, prénom, mail, adresse postale, 
téléphone, etc. ;  
 
« Délégué à la Protection des Données » ou « DPO » : désigne la personne en charge de conseiller et de 
contrôler le Responsable du traitement en matière de protection des Données à caractère personnel. En 
l’espèce, le DPO d’ASTUCORP est Jean-François Le Helloco. 
 
« Responsable de traitement » : désigne la personne, le service ou l’organisme qui détermine les finalités et 
les moyens du traitement de Données à caractère personnel, à savoir en l’espèce ASTUCORP ;  

http://www.astuvet.com/
mailto:dpo@astucorp.com
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« Site Web » ou « plateforme » « ou plateforme digitale »: désigne la plateforme ASTUVET accessible à 
l’adresse URL suivante : www.astuvet.com.   
 
« Sous-Traitant » : désigne la personne physique ou morale qui traite des Données à caractère personnel 
pour le compte du Responsable du traitement, sur ses instructions et sous son autorité ; 
 
« Traitement » : désigne toute opération sur les Données à caractère personnel, et notamment 
l’enregistrement, la collecte, l’organisation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la 
consultation, l’utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi que le verrouillage, l’effacement ou la destruction, sans 
que cette liste soit exhaustive ;  
 
 
« Vous » : désigne un Utilisateur tenu par la présente Politique. 
 

ARTICLE 3. CHAMPS D’APPLICATION DE LA PRESENTE POLITIQUE 

 
La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection des Données à caractère 
personnel, et pour la sauvegarde des droits des personnes concernées par les Traitements réalisés par 
ASTUCORP. 
 
La Politique est susceptible d’être complétée ou remplacée par tout document contractuel ayant le même objet 
conclu par ASTUCORP à l’égard d’une ou plusieurs personnes concernées. 
 
La Politique s’applique à toutes les Données à caractère personnel traitées par ASTUCORP quel que soit leur 
mode de collecte ou de Traitement. 
 
ASTUCORP intervient en qualité de Responsable de traitement de Données à caractère personnel. Si 
toutefois ASTUCORP venait à agir en qualité de Sous-traitant, pour le compte d’autres Responsables de 
traitement avec lesquels ASTUCORP s’engage contractuellement, ces derniers vous en informeraient.  
 
La présente Politique trouve à s’appliquer dans toutes les situations.  
 

ARTICLE 4. PROVENANCE ET CATEGORIES DES DONNEES  

 
Lorsque Vous vous inscrivez sur le Site Web, ou que Vous vous abonnez afin de bénéficier des services et 
fonctionnalités mis à votre disposition sur ASTUVET les Données suivantes sont susceptibles d’être collectées 
et traitées par ASTUCORP :   
 

• Les données relatives à Votre identité (nom, prénom, mois et année de naissance),  

• Vos données professionnelles d’usage : qualifications, spécialité, lieu d’exercice, mode d’exercice 

• Les données que nous pouvons vous demander de fournir pour vérifier votre qualité de professionnel, 
telles que n° d’inscription au tableau de l’Ordre des vétérinaires, photocopie de votre carte d’étudiant, 
promotion, Ecole vétérinaire, Ecole d’Auxiliaire vétérinaire, attestation de la Clinique pour les Auxi-
liaires vétérinaires ; 

• Vos diplômes ;  

• Vos données de contact : adresse électronique, numéro de téléphone. 

• Une photographie ; 

• Un pseudonyme ; 

Lorsque Vous naviguez sur la plateforme, les Données suivantes sont susceptibles d’être collectées et traitées 
par ASTUCORP : 

 

• Adresses IP, données de connexion, types et versions de navigateurs internet utilisés, types et 
versions des plugins du navigateur, systèmes et plateformes d’exploitation, données concernant le 
parcours de navigation, notamment le parcours sur les différentes pages URL d’ASTUVET. 

• Les Données liées à votre localisation ; 

http://www.astuvet.com/
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• Le détail de vos visites sur le Site Web et sur la consultation des contenus auxquels Vous avez accédé  

• Le contenu auquel vous accédez, les termes de recherches utilisés, les termes entrés dans un champ 
de texte, les erreurs de téléchargement, la durée de consultation de certaines pages, l’identifiant 
publicitaire de votre appareil, les interactions avec la page. 

• Le cas échéant, les informations que vous entrez dans les formulaires ouverts sur ASTUVET, vos 
réponses aux sondages et questionnaires le cas échéant. 

• Vos publications et communications effectuées sur ASTUVET 
 

Parmi les technologies utilisées pour recueillir ces informations, ASTUCORP a notamment recours aux 
cookies (Voir la politique d’ASTUCORP relative aux cookies). 
 

ARTICLE 5. PERSONNES CONCERNEES 

 
ASTUCORP, en qualité de Responsable de traitement, est susceptible d’effectuer des traitements sur les 
Données à caractère personnel des catégories de personnes physiques suivantes : 
 

• Les Utilisateurs d’ASTUVET, que ce soit à titre gratuit ou payant.  
 

ARTICLE 6. BASE LEGALE POUR LA COLLECTE ET LE TRAITEMENT 
DES DONNEES  

 
En conformité avec la règlementation en vigueur et ses principes, ASTUCORP opère une collecte et une 
utilisation de Données à caractère personnel dans le strict respect de la règlementation en vigueur, et ce dans 
les conditions suivantes :  
 

• Lorsque Vous avez donné votre consentement libre, spécifique et éclairé concernant le traitement de 
Vos Données ; 

• Lorsque cela est nécessaire à l’exécution d‘un contrat conclu entre ASTUCORP et Vous, ou dans le 
cadre de relations commerciales ; 

• Lorsque cela est nécessaire au respect d’obligations légales ou règlementaires (par exemple en 
matière comptable, de lutte contre la fraude et contre la corruption, ou d’audit financier) ; 

• Lorsque les intérêts légitimes d’ASTUCORP justifient le traitement de Vos Données à caractère 
personnel.  

 

ARTICLE 7. FINALITES DES TRAITEMENTS  

 
Les Données à caractère personnel collectées auprès des Utilisateurs et utilisées par ASTUCORP le sont 
pour des finalités déterminées, explicites et légitimes.  
 
Les Données collectées sont susceptibles de varier en fonction du contexte de la collecte, à savoir notamment 
pour les finalités suivantes : 
 

• L’authentification des Utilisateurs pour accéder aux produits et services proposés par ASTUCORP sur 
la plateforme ASTUVET ; 

• La vérification, l’identification et l’authentification des Données transmises par l’Utilisateur ; 

• La gestion des licences Utilisateurs sur la plateforme ASTUVET ; 

• La maintenance de nos abonnements et services et la réalisation des opérations techniques internes 
dans le cadre de résolution de problèmes, analyse de données, de tests, recherches, analyses, études 
et sondages ; 

• L’élaboration de statistiques non nominatives de l’usage des abonnements et services fait par les 
Utilisateurs ;  

• Le traitement des abonnements et commandes de services notamment l’inscription, l’enregistrement, 
et l’exécution ; 

• La gestion de la relation avec les Utilisateurs et les éventuels litiges ; 
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• La mise à disposition des abonnements et services, leur amélioration et leur maintien dans un envi-
ronnement sécurisé ; 

• L’adaptation et la personnalisation du contenu des pages, rubriques et résultats de recherche en fonc-
tion des éléments permettant de connaître les Utilisateurs, tels que leurs préférences et comporte-
ments en matière de navigation sur le Site Web, de sujets consultés ou recherchés, de durée et fré-
quence d’utilisation du Site Web et de son contenu ; 

• La transmission aux Utilisateurs de communications individualisées ou non, commerciales ou non, de 
la part d’ASTUCORP ou d’autres utilisateurs payants ou non, y compris de nos partenaires commer-
ciaux par différents canaux, y compris par email ou SMS ; 

• La réalisation d’enquêtes et études, rémunérées ou non, y compris des enquêtes de satisfaction ; 

• La mise en relation avec d’autres Utilisateurs, la possibilité de communiquer et d’échanger avec 
d’autres Utilisateurs ; 

• La mise en relation avec les partenaires, commerciaux ou non, d’ASTUCORP ; 

• L’utilisation des fonctionnalités interactives de nos services lorsque les Utilisateurs y ont accès et le 
souhaitent ; 

• La recherche scientifique, dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur et notamment 
l’article 89 du RGPD ; 

• L’amélioration et l’optimisation des contenus, fonctionnalités et services proposés sur la plateforme 
ASTUVET, y compris pour nous assurer que l’affichage du contenu est adapté à l’appareil utilisé par 
l’Utilisateur ; 

• Le développement de nouvelles fonctionnalités et services et de nouveaux contenus ; 

• La préservation d’un environnement sain et sécurisé sur nos abonnements et services ;  

• L’évaluation de l’efficacité des messages, publicitaires ou non, adressés aux Utilisateurs et leur adap-
tation aux Utilisateurs. 

 

ARTICLE 8. DESTINATAIRES DES DONNEES 

 
Les Données à caractère personnel collectées et/ou reçues et traitées par ASTUCORP sont destinées :  
 

• À ASTUCORP pour toutes les finalités décrites à l’article 7 de la présente Politique ; 

• Aux autorités administratives et judiciaires lorsque la coopération d’ASTUCORP est requise ; 
 
ASTUCORP s’engage à ne transmettre des Données à caractère personnel à ses filiales ou à des tiers 
« importateurs de données » que lorsque cela s’avère strictement nécessaire (par exemple pour 
l’hébergement de services par un tiers prestataire). 
 
Dans l’hypothèse où ASTUCORP procéderait à une transmission de Données à caractère personnel à des 
tiers, elle s’engage à ce que ces derniers opèrent un Traitement conforme à la présente Politique. Par voie de 
conséquence, ASTUCORP s’engage à garantir la confidentialité et la sécurité des Données, et ce notamment 
au moyen d’actes juridiques conclus avec ses éventuels Sous-Traitants et les tiers destinataires de Données. 
 
Dans certaines hypothèses, ASTUCORP peut être amenée à divulguer des Données à caractère personnel à 
des Tiers, tels que des organismes publics ou des autorités judiciaires, et ce notamment afin de se conformer 
à la règlementation en vigueur et de respecter ses obligations légales.  
 

ARTICLE 9. SOUS-TRAITANCE 

Dans le cadre de ses activités, ASTUCORP fait appel à des Sous-Traitants : hébergeur de la plateforme 
ASTUVET, cabinet de comptabilité, développement en informatique, logiciel en ligne de gestion de la base de 
données Utilisateurs, logiciel de mise en relation des Utilisateurs. ASTUCORP informera  les Utilisateurs de 
tout changement concernant l’ajout ou le remplacement de Sous-Traitants. 
 
ASTUCORP fait preuve d’une vigilance particulière dans la sélection des Sous-Traitants qui traitent des 
Données à caractère personnel en son nom. ASTUCORP s’engage à s’assurer que les Sous-Traitants 
présentent des garanties identiques de confidentialité et de sécurité et que les Traitement opérés par eux sont 
effectués en conformité avec la règlementation en vigueur, et notamment le RGPD.  
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ARTICLE 10. DUREE DE CONSERVATION DES DONNÉES 

 
ASTUCORP applique le principe de limitation de la durée de conservation des données afin de ne conserver 
les Données à caractère personnel que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des finalités du 
Traitement, étant précisé que ce qui est nécessaire dépend de circonstances spécifiques, telles que des ré-
glementations exigeant de conserver les informations pendant une durée déterminée ou les périodes de pres-
cription pour les contentieux légaux. Lorsqu’un délai de prescription est imposé par la loi, la durée de conser-
vation ne pourra y être inférieure.  
 
Agissant en tant que Responsable de traitement, ASTUCORP s’engage à respecter les durées de 
conservation imposées par la réglementation en vigueur et les recommandations de la CNIL, notamment en 
matière de gestion de fichiers clients et de prospection commerciale : vos Données à caractère personnel ne 
peuvent être conservées au-delà de la durée strictement nécessaire à la gestion de la relation commerciale. 
Elles peuvent être conservées à des fins de prospection commerciale pour une durée de trois (3) ans à 
compter de la fin de la relation commerciale ou du dernier contact. Au terme de ce délai de trois (3) ans, 
ASTUCORP pourra reprendre contact avec Vous afin de savoir si Vous souhaitez continuer à recevoir des 
sollicitations commerciales.  
 
La conservation des Données à caractère personnel à des fins probatoires donne lieu à un archivage 
intermédiaire dont l’accès est strictement limité. A l’issue du délai de prescription correspondant, les Données 
seront détruites ou feront l’objet d’une anonymisation irréversible afin que les Personnes Concernées ne soient 
plus identifiables par quelque moyen que ce soit. 
 

ARTICLE 11. CONFIDENTIALITE ET SECURITE DES DONNÉES 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, ASTUCORP s’engage à respecter les principes de sécurité, 
de confidentialité et d’intégrité des Données à caractère personnel collectées auprès des Utilisateurs.   
 
ASTUCORP reconnait pleinement sa qualité de Responsable de traitement et s’attache à garantir une sécurité 
des Traitements opérés sur les Données à caractère personnel, afin d’éviter toute violation de celles-ci. Cons-
titue une violation des Données au sens du RGPD une violation de sécurité entraînant, de manière accidentelle 
ou illicite, la destruction, la perte, l’altération, la divulgation non autorisée de Données à caractère personnel 
transmises, conservées ou traitées d’une autre manière, ou l’accès non autorisé à de telles Données. 
 
A cette fin, ASTUCORP prend des mesures techniques et organisationnelles afin de garantir un niveau de 
sécurité adapté aux risques liés aux Traitements afin de protéger les données personnelles des Utilisateurs 
et préserver la sécurité et la confidentialité des Données personnelles et notamment empêcher qu’elles ne 
soient déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées. 
 
Quand l’utilisateur entre une information personnelle, la transmission de cette information est cryptée ou utilise 
une technologie de connexion SSL (Secure Socket Layer). 
 
En tant qu’Utilisateur de la plateforme ASTUVET, Vous demeurez responsable de la confidentialité du mot de 
passe que Vous avez choisi pour accéder à votre compte. Vous vous engagez à conserver ce mot de passe 
secret et à ne le communiquer à personne. Vous demeurez pleinement responsable de l’utilisation qui sera 
faite de votre compte sur la plateforme ASTUVET, et la responsabilité d’ASTUCORP ne pourra en aucun cas 
être recherchée pour toutes les utilisations de votre compte.  
 
Cependant, aucune méthode de transmission de données ou de stockage de données n’est infaillible. C’est 
pourquoi, malgré ses efforts et les moyens mis en œuvre pour protéger les données personnelles des Utilisa-
teurs, ASTUCORP ne peut en garantir l’absolue sécurité. 

Article 11.1 Confidentialité  
 
ASTUCORP s’engage à préserver la confidentialité des Données à caractère personnel à l’égard de son 
personnel, de ses collaborateurs et de toute personne susceptible d’y avoir accès.  
 
Nous imposons des contrôles stricts concernant l'accès par nos collaborateurs aux données que Vous mettez 
à notre disposition via ASTUVET. Le fonctionnement de la plateforme ASTUVET nécessite l'accès de certains 



ASTUCORP  1, quai de la Pie    94 100 Saint-Maur-des-Fossés    France  (Siège social) 
Web site : astucorp.com  

Société par actions simplifiée.  SIREN n° 878 517 911 immatriculée au RCS de Créteil. Code APE 6201Z 

de nos collaborateurs aux systèmes qui stockent et traitent les Données. Nous mettons en en place des 
contrôles techniques et des règles d'audit afin que tout accès aux Données soit consigné. 
 
Tous nos collaborateurs et notre personnel contractuel sont liés par notre politique en matière de protection 
des Données à caractère personnel et nous traitons ces questions comme étant de la plus haute importance 
au sein d’ASTUCORP.  
 

Article 11.2 Mesures de sécurité mises en œuvre  
 
ASTUCORP met en œuvre des mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un 
niveau de sécurité adapté au risque.  
 
ASTUCORP s’appuie sur la combinaison de plusieurs niveaux de sécurité. Les mesures peuvent être 
humaines, physiques ou logiques afin de contribuer à la sécurité de ses systèmes d’information.  
 
En termes de sécurité humaine, les mesures mises en place par ASTUCORP sont notamment : 
 

• La sensibilisation du personnel d’ASTUCORP aux connaissances fondamentales en matière de 
protection des Données à caractère personnel en général et du RGPD en particulier ; 

• La signature obligatoire de la charte informatique ASTUCORP relatant notre politique globale de 
sécurité de l'information portant sur la sécurité, la disponibilité et la confidentialité des fonctionnalités 
et services ASTUVET ; 

 
En termes de sécurité physique, les mesures mises en place par ASTUCORP sont notamment : 
 

• Accès limités et surveillés aux locaux occupés par ASTUCORP, incluant la vidéoprotection ; 

• Des composants de sécurité périmétrique de type firewalls, proxy et reverse proxy filtrent les accès 
aux ressources d’ASTUCORP. 

 
En termes de sécurité logique, les mesures mises en place par ASTUCORP sont notamment : 
 

Conformité 
L’environnement qui héberge la plateforme ASTUVET et ses fonctionnalités et services possède plusieurs 
certifications pour ses centres de données, dont la conformité avec la norme ISO 27001 
(https://aws.amazon.com/fr/compliance/iso-27001-faqs/), l'autorisation FedRAMP, 
(https://aws.amazon.com/fr/compliance/fedramp/ ) et les rapports de la SOC 
https://aws.amazon.com/fr/compliance/soc-faqs/. Pour plus d’informations sur la certification et la conformité, 

veuillez vous rendre sur le site Web de conformité AWS, 
 

Chiffrement du trafic et du stockage des données 
Les services et fonctionnalités d’ASTUVET prennent en charge les dernières suites de chiffrement sécurisé et 
les protocoles recommandés pour crypter tout le trafic en transit. Les Données personnelles sont cryptées 
quand elles sont archivées. 
ASTUCORP surveille étroitement l'évolution du paysage cryptographique, s’efforce d'effectuer rapidement les 
mises à niveau permettant de répondre aux menaces émergentes à mesure de leur découverte et met en 
œuvre les meilleures pratiques au fil de leur évolution.  
 
ASTUCORP entend privilégier le stockage des Données au sein de l’Union européenne ou, à tout le moins, 
des solutions de stockage dans des pays hors Union européenne présentant des garanties suffisantes, et ce 
en conformité avec la législation en vigueur.  
 
Le DPO d’ASTUCORP est systématiquement associé aux nouveaux projets informatiques susceptibles de 
modifier les traitements de Données à caractère personnel : création de nouvelles fonctionnalités, changement 
de solution logicielle, changement de support d’hébergement des Données à caractère personnel, etc. Cette 
organisation favorise le déploiement du principe du « Privacy by design ». 
 

Disponibilité 
Conscient que l’Utilisateur compte sur le bon fonctionnement d’ASTUVET, ASTUCORP s’engage à rendre les 
fonctionnalités et services d’ASTUVET extrêmement fiables et disponibles. L’infrastructure d’ASTUCORP 
fonctionne avec des systèmes résistants aux défaillances, qu'il s'agisse de serveurs individuels ou de centres 
de données.  

https://aws.amazon.com/fr/compliance/iso-27001-faqs/
https://aws.amazon.com/fr/compliance/fedramp/
https://aws.amazon.com/fr/compliance/
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Les Données personnelles des Utilisateurs sont automatiquement sauvegardées tous les soirs et sont 
stockées de manière redondante sur plusieurs sites dans les centres de données du fournisseur 
d’hébergement d’ASTUCORP afin de garantir leur disponibilité. 
 
 

Reprise après sinistre 
Les services opérationnels d’ASTUCORP testent régulièrement les mesures de reprise après sinistre et 

mettent en place l’équipe nécessaire la plus adaptée pour résoudre rapidement les incidents imprévus. 

 

Protection réseau 
Les pare-feux sont configurés selon les meilleures pratiques de l'industrie et les ports inutiles sont bloqués par 
la configuration des groupes de sécurité AWS 
 

ARTICLE 12. DROITS DES UTILISATEURS/CLIENTS 

Conformément à la règlementation en vigueur, les Utilisateurs disposent des droits suivants :  
 

Droit d’information 
ASTUCORP s’engage à informer les Utilisateurs de la collecte et de l’utilisation des Données à caractère 
personnel et s’engage ainsi à produire une information concise, transparente et accessible sur les conditions 
et modalités de la collecte et du traitement des Données.  
 
Les informations souhaitées peuvent être obtenues en contactant le DPO d’ASTUCORP à l’adresse : 
ASTUCORP, DPO, 1 quai de la Pie, 94100 Saint-Maur de Fossés ou à l’adresse de courriel  
dpo@astucorp.com  
 

Droit d’accès  
Les Utilisateurs disposent d’un droit d’accès permettant d’obtenir des informations sur l’existence d’un 
traitement et de ses modalités.  
 
Les Utilisateurs disposent également du droit d’obtenir une copie de leurs Données, en en faisant la demande 
auprès d’ASTUCORP suivant les modalités de contact définies ci-dessous.  
 

Droit de rectification  
Les Utilisateurs peuvent solliciter ASTUCORP afin de procéder à la rectification de leurs Données, notamment 
lorsque celles-ci ne sont plus à jour. 
  
Ce droit s’exerce en contactant le DPO à l’adresse ASTUCORP, DPO, 1 quai de la Pie, 94100 Saint-Maur de 
Fossés ou à l’adresse de courriel dpo@astucorp.com 
  
ASTUCORP pourra, le cas échéant, opposer à la demande un intérêt légitime ou des motifs impérieux lorsque 
la législation applicable le prévoit.  
 

Droit d’opposition 
Les Utilisateurs ont le droit de s'opposer à tout moment, pour des raisons tenant à leur situation particulière, 
à un traitement des Données à caractère personnel les concernant. 
 
Le droit d’opposition est limité par notamment l’intérêt légitime d’ASTUCORP à traiter les Données à caractère 
personnel et autres exigences légales – comme les motifs impérieux.  
 
Les Utilisateurs ont le droit de ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement 
automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques les concernant ou les affectant de manière 
significative de façon similaire. 
 

Droit à l’effacement des Données (ou « droit à l’oubli »)  
Sous réserve de la règlementation en vigueur, et notamment des exceptions (par exemple, en matière de 
conservation nécessaire au respect d’une obligation légale), les Utilisateurs peuvent réclamer l’effacement 
des Données à caractère personnel qui leur sont relatives : 
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• Lorsque les Données à caractère personnel ne pas ou ne sont plus nécessaires au regard des finalités 
pour lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées ; 

• Lorsque l’Utilisateur retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu’aucun autre fonde-
ment juridique au traitement n’existe ; 

• Lorsque l’Utilisateur estime que le traitement de ses Données à caractère personnel constitue un 
traitement illicite ; 

• Lorsque les Données à caractère personnel doivent être effacées en vertu d’une obligation légale 
prévue par le droit de l’Union ou le droit de l’Etat membre auquel ASTUCORP est soumise, soit la 
France ; 

• Lorsque l’Utilisateur s’est opposé au Traitement des Données et que ASTUCORP n’a pas de motif 
légitime ou impérieux pour refuser la demande.  

 
ASTUCORP sera seul décisionnaire du bien-fondé des demandes et pourra, le cas échéant, opposer à la 
demande un intérêt légitime ou des motifs impérieux lorsque la législation applicable le prévoit. 
Par exemple, ASTUCORP peut valablement s’opposer à la destruction des données contenues dans les 
documents comptables, leur durée de conservation étant fixée par la loi.  
 

Droit à la limitation du traitement  
L’Utilisateur peut obtenir d’ASTUCORP la limitation du Traitement lorsque l’un des éléments suivants 
s’applique : 

• Lorsque l’exactitude des Données à caractère personnel est contestée, et ce pendant une durée per-
mettant à ASTUCORP de vérifier l’exactitude des Données ; 

• Lorsque le Traitement est illicite et que l’Utilisateur s’oppose à l’effacement de ses Données et qu’il 
exige, en lieu et place, la limitation du Traitement ; 

• Lorsque les Données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées mais que l’Utilisateur en a besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en 
justice ; 

• Lorsque l’Utilisateur s’oppose au Traitement qui serait fondé sur l’intérêt légitime d’ASTUCORP, pen-
dant la vérification portant sur le point de savoir si les motifs légitimes poursuivis par ASTUCORP 
prévalent sur ceux de la personne concernée.  

 

Droit à la portabilité des Données  
L’Utilisateur peut obtenir d’ASTUCORP les Données précédemment fournies à ce dernier dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine.  
 
L’Utilisateur peut également transmettre ces Données à un autre responsable de traitement ou demander à 
ce que les Données le concernant soient directement transmises par ASTUCORP à un autre si cela est tech-
niquement possible. 
 

Droit de retrait du consentement  
L’Utilisateur peut, en utilisant les moyens mis en œuvre par ASTUCORP à cet effet, retirer son consentement 
à tout moment lorsque ses Données à caractère personnel sont traitées sur la base de celui-ci. 
 
Le retrait du consentement effectué par l’Utilisateur ne vaut que pour l’avenir, et ne saurait donc remettre en 
cause la licéité du traitement effectué avant ce retrait.  
 

Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle  
Si l’Utilisateur estime que ses droits ne sont pas respectés, il bénéficie de la faculté d’introduire une 
réclamation auprès d’une autorité de contrôle, telle que la Commission Nationale Informatique et Libertés en 
France.  
 

Droit de décider du sort des Données après la mort 
L’Utilisateur dispose du droit d’organiser le sort de ses Données post-mortem par l’adoption de directives 
générales ou particulières.  
 

ARTICLE 13. EXERCICE DES DROITS 
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Pour les demandes d’exercice de droits, l’Utilisateur est invité à contacter directement le DPO à l’adresse 
ASTUCORP, DPO, 1 quai de la Pie, 94100 Saint-Maur de Fossés ou à l’adresse électronique suivante 
dpo@astucorp.com 
 
ASTUCORP pourra demander la communication de la copie d’une pièce justificative d’identité dans tous les 
cas où elle considère que l’identité de l’Utilisateur n’est pas suffisamment établie, ou qu’il existe ou peut exister 
un doute raisonnable sur l’identité du demandeur. Le niveau des vérifications effectuées par ASTUCORP lors 
du traitement des demandes d’exercice de droits variera en fonction de la nature des demandes, de la 
sensibilité des informations communiquées et du contexte dans lequel la demande est effectuée.  
 
ASTUCORP s’engage à répondre à toute demande dans les meilleurs délais, et en tout état de cause dans 
un délai d’un (1) mois à compter de la réception de la demande complète. Ce délai peut néanmoins être 
prorogé de deux (2) mois compte tenu de la complexité et du nombre de demandes.  
 
Si Vous estimez que vos droits ne sont pas respectés ou ne pas avoir pu exercer vos droits conformément au 
RGPD ou à toute disposition légale en vigueur en matière de protection des Données à caractère personnel, 
vous pouvez formuler une réclamation auprès de la Commission nationale de l’Informatique et des Libertés 
(CNIL), 3 place de Fontenoy TSA 80715 /75334 Paris Cedex 07. 
 

ARTICLE 14. NOTIFICATIONS DES VIOLATION DE DONNEES  

 
ASTUCORP met tout en œuvre pour protéger les Données à caractère personnel des Utilisateurs collectées 
et traitées. Néanmoins, aucune technologie de transmission ou de stockage n’est infaillible.  
 
En cas de violation de Données à caractère personnel, ASTUCORP, en tant que Responsable de traitement, 
s’engage à notifier la violation en question à l’autorité de contrôle compétente dans les meilleurs délais et, si 
possible, dans les soixante-douze heures (72h) au plus tard après en avoir pris connaissance, sauf si la vio-
lation n’est pas susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.  
 
En cas d’atteinte aux Données à caractère personnel conservées par ASTUCORP, celle-ci s’engage, lorsque 
l’atteinte est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés des personnes physiques, à 
communiquer cette violation aux Utilisateurs concernés (si elle dispose d’un moyen de contact, comme une 
adresse de courrier électronique) dans les meilleurs délais.  
 

ARTICLE 15. SITES WEB TIERS  

 
La plateforme ASTUVET peut contenir des liens, notamment hypertextes, et/ou des offres de partenaires ren-
voyant vers un site web tiers.  
 
ASTUCORP n’exerce aucun contrôle sur le contenu des sites web tiers ou sur les pratiques de ces tiers en 
matière de protection des Données à caractère personnel qu’ils pourraient recueillir et décline toute respon-
sabilité relative à ces contenus. Il est de votre responsabilité de vous renseigner sur les politiques de protection 
des Données à caractère personnel de ces tiers. 
 

ARTICLE 16. TRANSFERTS INTERNATIONAUX DE DONNEES 

 
Les Données à caractère personnel collectées et traitées sont conservées dans l’Union européenne.  
 
Toutefois, s’il advenait que, dans le cadre de certaines de nos missions, des Données soient transférées à 
des Tous-Traitants situés hors de l‘Union européenne et dans le souci de protéger la vie privée et les Données 
à caractère personnel des Utilisateurs, ASTUCORP mettrait alors en place un programme complet en matière 
de protection des Données à caractère personnel, incluant des règles d’entreprise contraignantes (Binding 
Corporate Rules ou BCR) ou la signature des clauses contractuelles types adoptées par la Commission 
Européenne dont l’objet est d’encadrer ces transferts de Données hors Union européenne, en assurant 
notamment un niveau de protection des Données adéquat.  
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ASTUCORP ne transférera les Données à caractère personnel des Utilisateurs qu’à des tiers s’étant engagés 
par écrit à fournir un niveau de protection adéquat.  
 

ARTICLE 17. MODIFICATIONS ET DE LA PRESENTE POLITIQUE 

 
ASTUCORP se réserve le droit de modifier la présente Politique. En cas de modification de la Politique, 
ASTUCORP adressera un courrier électronique d’information aux Utilisateurs pour les en avertir.  
 
En tout état de cause, les Utilisateurs sont invités à consulter régulièrement la Politique mise à leur disposition.  
 

ARTICLE 18. COORDONNEES 

 
ASTUCORP peut être contactée selon les modalités de contact indiquées sur le Site Web et à l’adresse 
électronique suivante : contact@astucorp.com. 
 
Le DPO peut être joint à l’adresse ASTUCORP, DPO, 1 quai de la Pie, 94100 Saint-Maur de Fossés ou à 
l’adresse de courriel suivante : dpo@astucorp.com  
 

_FIN_ 
Version du 15 décembre 2020 
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