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A quoi servent vos données ?

Vos données font l’objet de traitements informatiques permettant la gestion 
de votre compte utilisateur. Elles peuvent également être utilisées par les 
sociétés du Groupe EQUI NETT'/ EQUINETT.FR/EQUINETT.NET/SAS 
EQUISERVICES 82  à des fins d’études statistiques, de suivi qualité de notre
service et, sous réserve de votre accord préalable, de prospection 
commerciale.

A qui sont destinées vos données ?

Les données collectées sur ce Site sont à destination de la société EQUI 
NETT'/ EQUINETT.FR/EQUINETT.NET/SAS EQUISERVICES 82, en sa 
qualité de responsable de traitement.

Comment sont protégées vos données ?

EQUI NETT.FR prend toutes les précautions pour préserver la sécurité de 
vos données afin, notamment, d’empêcher leur divulgation à des tiers non-
autorisés. A ce titre EQUINETT.FR met en place toutes les mesures 
nécessaires à la sécurisation de ses dispositifs informatiques.

Vos données sont-elles transférées en dehors de l’union Européenne ?

Vos données peuvent, notamment en raison de la sous-traitance partielle du 
traitement, et en raison d'un services proposé au niveau européen, faire 
l'objet d'un transfert en dehors de l’union Européenne. Dans cette hypothèse,
EQUINETT.FR/SAS EQUISERVICES 82 veille à ce que ce transfert respecte 
le cadre légal : transfert vers un pays assurant un niveau de protection 
suffisant, signature de clauses contractuelles émises par la Commission 
Européenne .

Quels sont vos droits ?

Conformément aux dispositions des articles 38, 39 et 40 de la loi du 6 janvier 
1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification et d’opposition aux traitements de données vous
concernant en adressant un Courrier à SAS EQUISERVICES 82 /EQUI 
NETT'  Direction Juridique - Protection des données personnelles - 4628 
Chemin de la Serre du Roy - 82200 MOISSAC  - FRANCE (joindre à votre 
courrier une copie de votre pièce d’identité) ou envoyer un email via 
notre   Page Contact.

EQUINETT.FR vous garantit que vos données ne peuvent être utilisées à fins
de sollicitations commerciales sans que vous n’y ayez préalablement 
consenti. En cas de sollicitation commerciale consentie, EQUINETT.FR vous 
garantit le droit de vous y opposer à posteriori.

 

http://equinett.fr/index.php/contact/
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EQUINETT.FR peut utiliser des plug-ins du réseau social Facebook, exploité 
par la société Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, 
USA. Lorsque vous demandez l’accès à une page de notre site contenant un 
tel plug-in, votre navigateur établit une connexion directe avec les serveurs 
de Facebook. Le contenu des Plugins est directement transmis à votre 
navigateur par Facebook et inséré sur la page du site. Facebook est informé 
que votre navigateur a accédé à la page correspondante de notre site, y 
compris si vous ne possédez pas de compte utilisateur Facebook ou si vous 
êtes au même moment déconnecté de votre compte Facebook. Votre 
adresse IP est transmise directement par votre navigateur à un serveur de 
Facebook situé aux Etats-Unis et est enregistrée à cet endroit.

Si vous êtes connecté à Facebook lors de votre navigation sur notre site, 
Facebook pourra directement relier votre visite à votre compte utilisateur 
Facebook. Si vous interagissez au moyen des plug-ins, par exemple en 
cliquant sur le bouton « J’aime » ou en laissant un commentaire, les 
informations correspondantes seront transmises et enregistrées sur un 
serveur de Facebook. Elles seront publiées sur votre compte Facebook. 
Facebook peut utiliser ces informations à des fin publicitaires, des études de 
marchés et adapter ses pages Facebook. Ainsi Facebook peut créer des 
profils d’utilisateurs, d’intérêt et de relations, afin par exemple évaluer 
l’utilisation du site après avoir vu des publicités Facebook, informer d’autres 
utilisateurs Facebook sur les activités de notre site web et pour offrir d’autres 
services en lien avec l’utilisation de Facebook.

Si vous ne souhaitez pas que Facebook relie les informations collectées par 
l’intermédiaire de notre site à votre compte utilisateur Facebook, vous devez 
vous déconnecter de Facebook avant de visiter notre site.

Pour plus d’informations sur la finalité et l’étendue de la collecte des données
par Facebook, leur traitement et utilisation par Facebook, ainsi que vos droits 
s’y rapportant et les possibilités de configuration en vue de la protection de 
votre sphère privée, nous vous invitons à vous référer à la politique 
d’informations sur la protection des données de Facebook, accessible en 
suivant ce lien Politique d'utilisation des données FACEBOOK.

https://www.facebook.com/about/privacy/
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