
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAITEMENT DES DONNEES 

PERSONNELLES  

NOS ENGAGEMENTS 

 

Vous trouverez ci-dessous notre politique en matière de traitement des données 

personnelles. Ce texte a pour but de vous informer sur la manière dont nous utilisons 

ces données et vous indique la façon de procéder si vous souhaitez y apporter une 

modification. 

1- Nature des données personnelles recueillies 

Les informations que nous sommes amenées à recueillir proviennent: 

- Soit de l'enregistrement volontaire d'une adresse e-mail vous permettant de recevoir 

l'une de nos newsletters, 

- Soit de la saisie complète de vos coordonnées dans nos formulaires de contact en 

ligne (nom, prénom, société, adresse, numéro de téléphone, adresse e-mail) ou de vos 

emails envoyés de manière à pouvoir traiter vos demandes. 
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2- Que faisons-nous de ces données ? 

Les informations que vous nous communiquez ne sont jamais confiées à des tiers.  

Selon les cas, les usages sont les suivants: 

- Si vous vous êtes abonnés à l'une de nos newsletters. Dans ce cas, votre adresse mail 

est strictement utilisée pour l'envoi de nos mailing listes et d'annonces internes. Nous 

n'utilisons jamais vos contacts en vue de l'envoi de messages d'éventuels partenaires 

commerciaux. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment vous désabonner de notre 

newsletter en cliquant sur la mention "Newsletter" et en remplissant le champs "Se 

désinscrire" qui figure sur notre site Internet.  

- Si vous avez répondu à une enquête et laissé vos coordonnées en vue de recevoir 

l'une de nos documentations professionnelles. Dans ce cas, nous serons amenés à vous 

transmettre des emails concernant le type de produit sélectionné. Vos coordonnées ne 

sont normalement pas communiquées à l'extérieur: nous effectuons nous mêmes les 

envois. Cependant, vous pouvez vous opposer à ce que vos coordonnées soient 

utilisées pour l'envoi de messages de ce type en envoyant un email avec la mention 

"Désinscription" en objet.  

Conformément à la loi Informatique et Libertés en date du 6 janvier 1978, vous 

disposez par ailleurs d'un droit d'accès, de rectification, de modification et de 

suppression concernant les données qui vous concernent. Vous pouvez exercer ce droit 

en nous écrivant par email à l’adresse info@unac-france.com ou par courrier à UNAC 

SAS, Z.I Avenue de Camargue, 30310 – Vergeze, France. 

 
 

 

Michaël UNAC 

Président 

 


