
BULLETIN D’INFORMATIONS  
MENTIONS LEGALES DU SITE  

reseauecolo.com 

MENTIONS D’IDENTIFICATIONS 

Identifient le propriétaire d’un site, ainsi que l’hébergeur du site internet. 

Association Boxrelais.com 

Association de loi 1901 à but non lucratif 

Siret : 88018430400017 

Adresse du Siège Social : 

35, rue de Turenne 

82800 Nègrepelisse 

T 06 03 89 67 07 

contact@boxrelais.com 

 

Responsable de la Structure 

Président : Mr Daugé Michel  

Responsable de la Publication 

 

Web Manager  : Mme Dominguez Nadine 

Déléguée à la Protection des Données (DPO) 

Responsable de la ligne éditoriale du site 

 

Hébergeur du site : OVH 

SAS au capital de 10 069 020 € 

RCS Lille Métropole 424 761 419 00045 

Code APE 2620Z 

N° TVA : FR 22 424 761 419 

Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France 

OVH SAS est une filiale de la société OVH Groupe SAS, société immatriculée 

au RCS de Lille sous le numéro 537 407 926 sise 2, rue Kellermann, 59100 

Roubaix. 

 

 

 

Tous les sites internet doivent 

obligatoirement faire figurer 

un certain nombre 

d’informations.  

Selon la loi sur la confiance en 

l’économie numérique (LCEN) 

du 21 juin 2004. Elles doivent 

permettre d’identifier 

facilement les responsables du 

site.  

Cette volonté de transparence 

garantit ainsi à chacun de 

pouvoir contacter son 

propriétaire en cas de 

problème ou litige. 

Cet ensemble d’informations 

est appelé MENTIONS 

LEGALES 

 

 

Membre de l’association BOXRELAIS.COM 

Marque et logo déposés par MJDD 



Mentions relatives à l’utilisation des données personnelles et la gestion des cookies 

 

Depuis l’entrée en application du Règlement général sur la protection des données (RGPD) le 25 mai 2018, les sites (et plus largement 

toute personne ou organisation collectant des données personnelles) doivent recenser les traitements faits et mettre en œuvre les droits 

assurés par le RGPD. 

Qu’est-ce une donnée personnelle ? 

Les données personnelles sont toute information se rapportant à une personne physique : le nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone… Le RGPD distingue deux situations : 

 La personne physique est identifiée directement : collecte directe des données de l’utilisateur, par l’utilisateur par exemple 
via le remplissage d’un formulaire ou au travers de l’observation de son activité (géolocalisation, adresse IP…) 

  La personne physique est identifiable indirectement : données récupérées auprès de partenaires commerciaux ou collecte 
de données qui permettent indirectement de retrouver des données personnelles des utilisateurs 

 

 

Qu’est-ce que le RGPD ? 

Le sigle RGPD signifie « Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « Général Data Pritection Regulation » ou 
GDPR). Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union Européenne. 

 

Qu’est-ce qu’une cookie ? 

Un cookie, témoin de connexion2 ou témoin2, est défini par le protocole de communication HTTP comme étant un petit texte envoyé 
par un serveur HTTP à un client HTTP, que ce dernier renverra les prochaines fois qu'il se connectera aux serveurs partageant le 
même nom de domaine (définition Wikipédia) 

 

Boxrelais.com est une association loi 1901 - digitalisée – Engagée dans sa mise en 

conformité avec la loi RGPD 

 

Données personnelles 
D'une façon générale, vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre identité et à fournir des informations 
personnelles vous concernant. Cependant, nous pouvez parfois, ou nous pouvons parfois, vous demander des informations. Par 
exemple, pour traiter une commande, établir une correspondance, fournir un abonnement ou soumettre une candidature à un 
poste. Nous pouvons demander de compléter ces informations pour conclure une transaction ou offrir un meilleur service. 

 

Informations diverses 

 Signaler un contenu illicite : contact@boxrelais.com 

 Politique d'OVH vis-à-vis des cookies : https://www.ovh.com/fr/support/documents_legaux/politique_cookies_ovh.xml 

 Politique de RDV360 : https://www.rdv360.com/cgu/ 

 

L’association Boxrelais.com NE COLLECTE QUE LES DONNEES VRAIMENT NECESSAIRES et n’utilise pas de cookies. 

- Courriel et coordonnées jointes dans le cas d’une demande de contact, de prise de RDV et autres suivis de dossiers en cours, les 
commandes pour de meilleures conditions d’envois. 

- Coordonnées que vous nous avez fournies sur des fiches papiers. Elles sont conservées au siège de l’association dès l’instant 
qu’il y a un dossier en cours ou une adhésion à notre structure. 



 

Politique de confidentialité et Gestion transparente de la collecte de données : 

---- A tout moment, et sur simple demande les contacts peuvent demander auprès du Responsable de la Structure ou du Web Manager à 

avoir accès à leurs données qu’elles aient été collectées en présentiel ou sur l’un de nos sites à procéder à leur destruction. 

---- À tout moment et sur simple demande, les contacts inscrits sur le site RDV360 ou sur tout autre blog, page de réseaux sociaux, site 

vitrine gérés par l’association Boxrelais.com peuvent demander à avoir accès aux données qui les concernent en adressant un courriel à : 

contact@boxrelais.com  

Dans tous les cas, le DPO, Délégué à la Protection des Données, prendra contact avec vous et se mettra en conformité en fonction de votre 

demande. 

 

Durées de conservation  

Les données sont conservées en « base active », c’est-à-dire à leur gestion courante, 3 ans après le dernier contact. Par la suite elles sont 

détruites. Et peuvent être détruites à tout moment sur simple demande. 

La base juridique du traitement de données 

Les mentions légales doivent préciser, conformément au RGPD, sur quelle base légale s’appuient les traitements de données mis 
en œuvre sur votre site. 

Il est permis de traiter des données personnelles lorsque le traitement repose sur une des 6 bases légales mentionnées à l’article 6 
du RGPD :    

 Le consentement : la personne a consenti au traitement de ses données ; 
 Le contrat : le traitement est nécessaire à l’exécution ou à la préparation d’un contrat avec la personne concernée ; 
 L’obligation légale : le traitement est imposé par des textes légaux ; 
 La mission d’intérêt public : le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission d’intérêt public ; 
 L’intérêt légitime : le traitement est nécessaire à la poursuite d’intérêts légitimes de l’organisme qui traite les données ou d’un 

tiers, dans le strict respect des droits et intérêts des personnes dont les données sont traitées ; 
 La sauvegarde des intérêts vitaux : le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée, ou 

d’un tiers. 
 

Dans tous les cas, le traitement des données personnelles repose sur le « consentement » et vos données seront supprimées 3 ans après 

notre dernier contact.  

Les destinataires des données personnelles 

Il s’agit des personnes qui gère le site Web Manager et le Responsable de la Publication et de l’hébergeur du site. 

 

Sécurité des Données : 

---- Sécurité Informatique, seuls nos sous-traitants OVH et RDV360 sont habilités à gérer les risques liés aux incidents de sécurité 

numérique sur leur plateforme. 

---- Au sein de notre structure, nous avons un cahier de contacts pour sauvegarde. Nous nous engageons à demander tous les ans à nos 

contacts s’ils souhaitent continuer à y être référencés. 

La mise en conformité est une démarche continue. L’association Boxrelais.com vérifie régulièrement que les traitements, les procédures 

et les mesures de sécurité mises en place sont bien respectées et évoluent en fonction des besoins de développement de chacune de nos 

structures adhérentes. 

 

 



« Boxrelais.com est signataire de la Charte L-800 et respecte la loi RGPD » 

 

Les droits des utilisateurs sur leurs données personnelles 

Conformément au RGPD, les mentions légales de l’association boxrelais.com informent ses utilisateurs sur leurs droits (droit 
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement…). Un utilisateur peut décider à tout moment de retirer son consentement. 

POUR TOUTE AUTRE INFORMATION CONTACTER LA CNIL.FR 

Pour tout information veuillez contacter le Web Manager sur contact@boxrelais.com 

 

Conditions d'utilisation des sites Internet détenus par l’association boxrelais.com 

Les sites et chacun des éléments, y compris et sans limitation les marques, les logos, icônes, infographies, photographies, qui le 
composent sont protégés au titre de la législation internationale de la propriété intellectuelle. Les contenus figurant sur le site sont 
la propriété de boxrelais.com ou d’autres entreprises. Toute utilisation, reproduction ou représentation, par quelque procédé que ce 
soit, et sur quelque support que ce soit, de tout ou partie du site et/ou des éléments qui le composent n'est pas autorisée sans le 
consentement exprès de Boxrelais.com. 

La marque box relais 800, le logo box relais, et toutes les autres marques qui figurent sur le présent site internet sont des marques 
enregistrées, dont le gestion est l’association boxrelais.com pour le compte des titulaires ou propriétaires. Toutes les autres marques 
qui figurent sur le présent site internet sont la propriété de leurs titulaires respectifs. 

  


