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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET PROTECTION DE LA VIE PRIVEE  
 

La présente Politique de Confidentialité et de protection de la vie privée formalise notre engagement sur l'utilisation de vos données 

personnelles. UTS 31 souhaite agir en toute transparence, en expliquant les types de données personnelles que nous sommes 

amenés à collecter, leurs traitements et vos droits.  

 

La présente Politique de Confidentialité décrit les informations que nous utilisons à l’occasion de votre visite sur nos sites (tels que 

définis ci-dessous), réseaux sociaux et lors de nos rencontres. 

 

En tant que Responsable de Traitement notamment de vos données personnelles, nous mettons tout en œuvre pour protéger votre 

vie privée et assurer la sécurité des données à caractère personnel que vous nous confiez. Nous accordons une grande attention 

aux traitements de vos données et à la confidentialité des informations personnelles.  

 

Toutes les opérations sur vos données personnelles sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment 

de la loi n°78-17 « Informatique, Fichiers et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et de la Règlementation Européenne n° 2016/679 

sur la Protection des Données. 

 

En utilisant nos sites, nos comptes réseaux sociaux et nos services, vous déclarez accepter les termes de la présente Politique de 

Confidentialité et de Protection de la Vie Privée.  

 

Si vous êtes en désaccord avec l'un de ces termes, vous êtes libres de ne plus utiliser nos Sites, nos comptes réseaux sociaux 

et/ou nos Services. Nous pouvons modifier à tout moment et librement la présente Politique de Confidentialité et de Protection de 

la Vie Privée. Par conséquent, nous vous invitons à vous y référer lors de chaque visite sur nos sites afin de prendre connaissance 

de sa dernière version disponible en permanence sur ces derniers. 

 

1. Quelles données personnelles sont collectées ? 
 

La notion de « Données Personnelles » désigne toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro de client ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

 

Lorsque UTS 31 collecte vos Données Personnelles, cette collecte est effectuée de manière loyale et transparente grâce à la 

présence de mentions d'informations ou de renvoi à la présente Politique. 

 

UTS 31 collecte les Données Personnelles que vous lui déclarez volontairement depuis un formulaire de collecte sur les Sites et/ou 

lors de tout échange, en particulier lorsque vous souhaitez obtenir un devis ou contacter nos services via à un formulaire ‘contact’ (à 

savoir votre nom, prénom, adresse mail, téléphone par exemple). 

 

UTS 31 collecte et traite les Données Personnelles relatives aux finalités exprimées ci-dessous. 

 

Dans le cadre de votre navigation sur nos sites internet, UTS 31 collecte et traite des données relatives à votre navigation et votre 

comportement : votre adresse IP, les pages visitées, vos préférences en termes de communication (canal, fréquence).  

 

Nous sommes en mesure de collecter, comme destinataire, des informations lorsque vous naviguez dans les pages des réseaux 

sociaux ou de nos sites.  

 

Informations relatives à la livraison des colis : 

 

UTS 31 agit en tant que sous-traitant de donneurs d’ordre. Dans ce cadre, nos donneurs d’ordre collectent vos données 

personnelles. 

 

Ils transmettent à UTS 31 ces données afin d’assurer l’acheminement des colis jusqu’au lieu de livraison. 

 

UTS 31 ne conserve aucune donnée personnelle et utilise uniquement les scans et tablettes fournis par les donneurs d’ordre. 
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2. A quelles fins vos Données Personnelles sont-elles utilisées ? 

 
Toutes les informations que vous avez pu fournir aux donneurs d’ordre sont nécessaires à la finalité de leurs traitements.  

 

Nous utilisons les données personnelles uniquement pour assurer les livraisons. 

 

Les données seront traitées sous format automatisé. 

 

Aucun traitement de données à caractère personnel de prospects, clients ou partenaires n’est effectué par UTS 31. Toutes vos 

Données Personnelles qui ont été collectées par les donneurs d’ordre et transmises à UTS 31 sont strictement confidentielles. UTS 

31 ne transmettra jamais vos Données Personnelles à aucun tiers susceptible de les utiliser à ses propres fins et notamment à des 

fins commerciales et/ou de publicité directe, sans votre consentement exprès. 

 

 

3.  Quelles informations partageons-nous avec des tiers ? 
 

UTS 31 s’engage à ne partager vos données avec aucun tiers. 

 

Si la loi l’exige, UTS 31 peut effectuer la transmission de données aux autorités légales pour donner suite aux réclamations 

présentées contre lui et se conformer aux procédures administratives et judiciaires. 

 

 

4. Pendant combien de temps vos Données Personnelles sont-elles conservées ? 
 

En tant que sous-traitant, UTS 31 ne conserve pas vos données personnelles, une fois la livraison effectuée, En cas de colis non 

acheminé, UTS 31 restitue l’ensemble des données personnelles et du matériel fourni aux donneurs d’ordre.  

 

Seules les statistiques de mesure d'audience et vos Données de fréquentation brutes de Site sont conservées  treize (13) mois. 

 

Vos Données Personnelles en relation avec une demande de devis sur le Site (nom, prénom, adresse mail, téléphone etc.) sont 

conservées pendant une durée de trois (3) ans à compter de la demande. Nous pouvons les supprimer à tout moment sur simple 

demande de votre part. 

 

En tant que fournisseur, UTS 31 conserve vos Données Personnelles afin de satisfaire à ses obligations légales, comptables et 

fiscales (comme l’obligation de conservation pendant une durée de dix (10) ans des factures posée par l’article L.123-22 du Code 

de commerce) et/ou à tout le moins pendant le délai de prescription applicable (comme le délai de prescription de droit commun 

de cinq (5) ans consacré par l’article 2224 du Code civil). 

 

En cas de procédure contentieuse, y compris concernant UTS 31, les Données Personnelles précitées ainsi que toute information, 

documents et pièces contenant des Données Personnelles tendant à établir les faits susceptibles d’être reprochés ou concernant 

le non-paiement des factures peuvent être conservées pour la durée de la procédure, y compris pour une durée supérieure de 

celles indiquées ci-dessus. 

 

5. Quelles mesures de Sécurité et de confidentialité sont appliquées ?  
 

Nos donneurs d’ordre garantissent la confidentialité de vos données personnelles. UTS 31 invite tout client à consulter les politiques 

de protection des données de ces donneurs d’ordre. 

 

UTS 31 a mis en œuvre toutes les mesures nécessaires à la protection des données dont les principales sont mises en place d’un 

espace d’échange collaboratif sécurisé, formation des salariés à la confidentialité des données, clauses contractuelles insérées 

dans les contrats de travail. 
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6. Quels sont vos droits ? 
 

Conformément à la directive (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016 sur la protection des données, vous pouvez exercer des droits pour 

motifs légitimes relatifs à l’ensemble des données vous concernant. Vous avez la possibilité de faire valoir les droits exposés ci-

après par courrier à l’adresse suivante :  

 

UTS 31 

A l’attention du responsable conformité 

17 Rue Isaac Newton 

31830 PLAISANCE DU TOUCH 

 

Pour disposer de ces droits, le cas échéant, une pièce prouvant votre identité pourra vous être demandée.  

 

UTS 31 répondra dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande et au besoin, ce délai peut être prolongé de 

deux mois, compte tenu de la complexité et du nombre de demandes. Vous serez alors informé de cette prolongation et des motifs 

du report dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande.  

 

Les droits attachés à vos données personnelles sont les suivants : 

- Vous pouvez exercer votre droit d’accès, pour connaître les données personnelles, vous concernant, à savoir leur nature, 

leur origine et l’usage auxquelles elles sont concernées. 

- Si vos données personnelles détenues UTS sont inexactes, vous pouvez demander la mise à jour ou la complétude des 

informations 

- Vous pouvez demander la suppression des données personnelles détenues par UTS conformément aux lois applicables. 

- Vous pouvez demander la portabilité de vos Données depuis le 25 mai 2018. 

- Vous avez le droit d’obtenir la limitation des traitements lorsque vous contestez l’exactitude des données, lorsque leur 

traitement est illicite, ou lorsque vous en avez besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de vos droits en justice.   

 

En outre, vous avez la possibilité de nous indiquer, à tout moment, que vous ne souhaitez pas, en cas de décès, que vos Données 

Personnelles soient communiquées à un tiers.  

 

Toute réponse vous sera adressée dans un délai d’un (1) mois maximum suivant la date de réception de votre demande. 

 

Vous pouvez, à tout moment, porter réclamation devant notre autorité de contrôle compétente la CNIL : www.cnil.fr. 

 

https://www.cnil.fr/
https://www.cnil.fr/

