MENTIONS LÉGALES FRANCHISÉ
Informations générales :
AGE D’OR SERVICES est un réseau de franchise développé par L’AGE D’OR EXPANSION SA (le
Franchiseur).
Les sites www.agedorservices.com et www.franchise.agedorservices.com et
leurs sous -domaines sont la propriété de la société L’AGE D’OR EXPANSION SA.
Editeur des pages de l’Agence : [NOM DE SOCIETE] [FORME] [ADRESSE] [CP] [VILLE],
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de [RCS] sous le numéro [SIREN]. Tél :
[TELEPHONE]. Courrier électronique : [EMAIL].
Directeur de la Publication :
dédiées à l’agence.

[PRENOM DU GERANT] [NOM DU GERANT] pour les pages

Hébergement : Ce site est hébergé en France par : INFOSTRATES (Parc d’activités de la Valentine,
13011 Marseille. Tél : 04.96.11.07.07) en tant qu’infogérant et OVH (2 rue Kellermann, 59100 Roubaix)
en tant qu’hébergeur.
Les données sont hébergées en France et sauvegardées en France et en UE (Francfort).

Protection des données à caractère personnel :
Conformément au Règlement n°2016/679 relatif à la protection des personnes physiques, à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et à la
Loi « Informatique et Libertés » modifiée, la collecte de vos données à caractère personnel est
nécessaire pour la gestion de votre demande par votre agence Age d ’Or Services.
Le responsable de traitement est le gérant de votre agence Age d’Or Services.
Le fondement juridique du traitement est le consentement de la personne concernée (case à cocher). La
preuve de ce consentement est intégrée au message de transcription de votre demande.
Le traitement mis en œuvre a pour finalité de transmettre un besoin ou une candidature (spontanée ou à
une offre d’emploi).
Les destinataires de ces données personnelles, sont, dans le strict cadre des finalités énoncées ci dessus : les personnels dûment habilités de votre agence Age d’Or Services, de ses prestataires, sous traitants.
Durée de conservation des données à caractère personnel :
Si vous êtes un client : Pendant toute la durée de la relation contractuelle.
Si vous êtes un prospect : Pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la fin d’année civile .
Si vous êtes un candidat (spontané ou en réponse à une offre) : Pendant une durée maximale de 2 ans à
compter de la fin d’année civile.

Protection des données – Comment exercer vos
droits :
L’Utilisateur justifiant de son identité dispose ainsi d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de
ses données à caractère personnel. Lorsqu’un consentement est nécessaire au traitement, l’Utilisateur
dispose du droit de le retirer. Sous certaines conditions règlementaires, l’Utilisateur dispose du droit de
demander la limitation du traitement ou de s’y opposer.
Pour toute demande d’exercice de droit vous devez contacter directement par courrier ou par mail votre
agence Age d’Or Services, vous devez impérativement préciser vos nom, prénoms, adresse
postale et joindre une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
Vous pouvez également demander la portabilité des données que vous avez transmis lorsqu’elles étaient
nécessaires au contrat ou lorsque votre consentement était requis.
Une copie de ces données pourra être délivrée gratuitement, dans la mesure où une telle demande n'est
pas abusive, notamment par son caractère répétitif et disproportionné.
Vous disposez également du droit de prévoir des directives relatives au sort de ses données à caractère
personnel après votre décès.

AGE D’OR SERVICES – Nom de la Société
Siège social : Adresse
N° SIRET :

En cas de désaccord persistant concernant vos données à caractère personnel, vous pouvez saisir la
Commission Nationale Informatique et Libertés à l’adresse suivante : Commission Nationale Informatique
et Libertés, 3 place de Fontenoy 75007 Paris, https://www.cnil.fr/fr/vous -souhaitez-contacter-la-cnil, 01
53 73 22 22.

Pour en savoir plus, notamment sur la politique cookies et traceurs prenez connaissance de notre
page dédiée à la

protection des données.

Informations complémentaires :
Pour toutes informations complémentaires , consultez les articles liés :
 A la protection des données à caractère personnel,
 Au droit de propriété et responsabilité,
 A la mise en garde générale sur les informations diffusées et les liens hypertextes,
 A la réclamation et au règlement des litiges,
En consultant les

mentions légales du Franchiseur.

AGE D’OR SERVICES – Nom de la Société
Siège social : Adresse
N° SIRET :

