JONAS FORMATION attache une grande importance à la sécurité et au traitement des
Données Personnelles dont elle a la charge. Suite à l'entrée en vigueur du Règlement
Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018, qui a pour objectif de donner
aux citoyens européens un meilleur contrôle sur leurs données personnelles ; nous nous
engageons à vous informer en toute transparence quant à l’utilisation de vos données
personnelles.
Vous figurez dans notre base de données de contacts qui est sécurisée, déclarée à la cnil et
nous appartient. Son contenu n'est ni prêté, ni loué, ni donné, ni vendu. Les données
sont gérées par l'équipe de JONAS FORMATION.
JONAS FORMATION collecte vos données personnelles pour la gestion de vos
commandes : demande d’information, commande, livraison, facturation, service après-vente
; pour l’envoi de sa newsletter trimestrielle pour vous informer de ses activités. Nos
newsletters sont envoyées via la plateforme Oximaling qui répond également aux exigences
du RGPD.
Dans le cadre de la RGPD, vous disposez notamment des droits suivants :
• Droit d'accès : vous pouvez demander à ce que l’on vous communique toutes les
Données Personnelles vous concernant ;
• Droit de rectification : vous pouvez à tout moment mettre à jour les Données
personnelles vous concernant. Vous pouvez également demander la rectification des
informations inexactes auprès de notre service Clients ;
• Droit d'effacement des Données ou de limitation du traitement : sauf motifs légitimes
de JONAS FORMATION (gestion de la commande par exemple), vous pouvez
demander l'effacement ou la limitation des Données Personnelles vous concernant ;
• Droit d'opposition : vous pouvez vous opposer à figurer dans un fichier. Si le droit
d'opposition est demandé sur des Données récoltées pouvant être nécessaires au
traitement de votre commande, JONAS FORMATION vous informera que la
conséquence de l'opposition pourra être le non traitement de votre commande ;
• Droit à la portabilité : vous pouvez demander à ce que les Données personnelles que
vous avez fournies, soient transmises dans un format structuré, couramment utilisé et
lisible par machine, à vous-même ou à un autre responsable de traitement ;
• Droit de retirer mon consentement : sauf motifs légitimes de JONAS FORMATION
(gestion de la commande par exemple), vous pouvez à tout moment retirer votre
consentement pour l'exploitation de vos Données Personnelles. ;
• Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ;
Vous pouvez nous contacter par l’un des moyens suivants :
• Par courrier postal : en vous adressant à JONAS FORMATION, 407 Route d’Arribère,
40390 SAINT MARTIN DE SEIGNANX.
• Par message électronique : contact@jonas-formation.fr
• Une photocopie ou un scan d’une pièce d’identité doit être joint à votre demande.
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