
DELTA CONSULTANTS: POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

SITE INTERNET 

Delta Consultants garantit le respect de votre vie privée et valorise votre droit à une 

compréhension transparente de la façon dont nous menons nos activités afin d'être conforme 

au RGPD. Si vous avez des questions, des préoccupations, des demandes de renseignements 

ou des commentaires, n’hésitez pas à nous contacter. 

Vous trouverez nos coordonnées à la fin de ce document. 

Si vous nous contactez par e-mail (en utilisant le lien sur notre site web), vos informations 

personnelles mentionnées dans votre e-mail telles que nom, adresse postale, adresse e-mail, 

numéro de téléphone seront collectées. En envoyant un e-mail, il est entendu que vous 

acceptez ces conditions et nous pouvons utiliser vos coordonnées sauf si vous vous 

désabonnez. Vos informations ne sont jamais divulguées à des tiers. 

Conformément à la réglementation RGPD, en vigueur depuis le 25 mai 2018, vous pouvez 

nous demander une copie des données que nous conservons dans votre dossier vous 

concernant. Vous pouvez également nous demander de modifier ou supprimer tout ou partie 

de ces informations en cliquant ici : dpo@delta-dc.com. Nous sommes tenus de donner suite à 

votre demande dans les 30 jours en vertu de la législation RGPD. 

Nous nous assurons que toutes les mesures nécessaires sont prises afin de protéger vos 

données stockées sur nos serveurs sécurisés. 

Vos données seront stockées dans le cadre de notre registre de données (en respectant les 

directives RGPD en vigueur) pendant 12 mois. 

Utilisation de «cookies» : Comme pour la plupart des sites Web, notre site Web utilise des 

cookies. Les cookies sont des informations stockées sur le disque dur de votre ordinateur qui 

nous permettent de savoir combien de personnes ont consulté notre site (en utilisant l'adresse 

IP). En consultant notre site, il est entendu que vous acceptez ces conditions. Vous pouvez 

désactiver les cookies en utilisant les paramètres de votre navigateur si vous le souhaitez.  

Violation de données : Si, dans des circonstances exceptionnelles, l'une de vos données est 

violée ou piratée, notre politique est de vous informer en temps opportun d'une telle violation, 

ainsi que d'appliquer notre plan d'urgence pour limiter tout dommage potentiel découlant 

d'une telle violation. 

Ce document est régulièrement revu et mis à jour. 

Dernière révision et mise à jour : novembre 2021. 

Contact : 

Adrien Français (Délégué à la Protection des Données): dpo@delta-dc.com 

Delta Consultants: 3C rue Irène Joliot-Curie, 38320 Eybens, France 

CNIL declarations: MR-001 (18/05/2016), MR-003 (25/11/2019) and MR-004 (05/10/2018). 

mailto:dpo@delta-dc.com
mailto:dpo@delta-dc.com

