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Introduction 

La SGEL est engagée dans une démarche de conformité avec le Règlement Général sur la Protection 

des Données du 27 avril 2016. Avec ce nouveau règlement, la SGEL renforce sa politique de protection 

de données personnelles afin que les données de ses adhérents soient collectées et utilisées de 

manière transparente, confidentielle et sécurisée. 

 

Politique de protection des données personnelles 

Notre Politique de Protection des Données Personnelles décrit la manière dont la SGEL traite les 

données à caractère personnel adhérents lors de leur navigation sur le site www.sgel28.com et fait 

partie intégrante des Conditions Générales d'Utilisation du Site. La SGEL accorde en permanence une 

attention aux données de ses utilisateurs. Nous pouvons ainsi être amenés à modifier, compléter ou 

mettre à jour la politique de protection des données personnelles.  Nous vous invitons à consulter 

régulièrement la dernière version en vigueur, accessible sur notre site.  Si des modifications majeures 

sont apportées, nous vous en informerons par email pour vous permettre d'examiner ces 

modifications avant qu'elles ne prennent effet.  Si vous continuez à utiliser le site de la SGEL après la 

publication ou l'envoi d'un avis concernant les modifications apportées à la politique de protection des 

données personnelles, cela signifie que vous acceptez les mises à jour.  

 

Quelles   données   personnelles   sont   collectées   et   pour   quelles finalités ? 

Lorsque vous adhérez à la SGEL, nous collectons et traitons des données à caractère personnel vous 

concernant : votre adresse email, vos identifiants et votre mot de passe Généabank qui vous aura  été  

attribué automatiquement à la création de votre compte, votre adresse postale, votre date de 

naissance et votre numéro de téléphone. 

Votre   adresse   email sera utilisée   pour   l'envoi   d'informations   et   de   notifications   périodiques. 

Il  ne  sera  collecté  ni  pseudo,  ni  adresse  IP,  ni informations disponibles sur vos réseaux sociaux. 

 

Utilisons-nous des cookies? 

Un  «  cookie  »  est  un  fichier  texte  déposé  sur  votre  ordinateur  lors  de  la  visite d’un site internet.  

Dans  votre ordinateur, les cookies sont gérés par votre navigateur internet. 

Nous n’utilisons pas les cookies car nous considérons que c’est une intrusion douce qui n’offre aucun 

intérêt pour la navigation sur notre Site. 

 

Vos données sont-elles partagées avec des tiers? 

Les  données  personnelles  vous  concernant  collectées  sur  notre site sont  destinées  pour  la propre  

utilisation de la SGEL.. 

La SGEL ne vend ni ne loue en aucun cas vos données personnelles à des tiers à des fins de marketing. 

La SGEL ne divulgue pas vos données personnelles à des tiers.  

  

Comment sont protégées vos données personnelles ? 

La SGEL applique les mesures de sécurité technologiques et organisationnelles généralement 

reconnues afin que les  données  à  caractère  personnel  recueillies  ne  soient,  ni  perdues,  ni  

détournées,  ni  consultées,  ni  modifiées ni divulguées par des tiers non autorisés sauf si la 

communication de ces données est imposée par la réglementation en vigueur, notamment à la requête 



d'une autorité judiciaire, de police, de gendarmerie ou de toute autre autorité habilitée par la loi. La  

sécurité  des  données  personnelles  dépend également  des  Utilisateurs.  Les  utilisateurs  qui ont 

adhéré à la SGEL s'engagent  à  conserver  la  confidentialité  de  leur  identifiant  et  de  leur  mot  de  

passe.  Les abonnés s'engagent également à ne pas partager leur compte et à déclarer à la SGEL toute 

utilisation non autorisée dudit compte dès lors qu'ils en ont connaissance. 

 

Quelle  est  la  durée  de  conservation  des  données  personnelles  des utilisateurs de la SGEL 

Les données à caractère personnel communiquées par les adhérents seront supprimées à l'issue d'une 

certaine période et selon les données traitées. 

Afin  de  permettre  aux abonnés de  récupérer  leur  compte après  une  interruption dans le 

renouvellement de l’adhésion votre  e-mail  est  conservé  par  sécurité.  Vos données peuvent être 

néanmoins supprimées sur simple demande de fermeture de compte adhérent. 

Si vous n’avez pas fermé votre compte, vos donnés sont conservées 5 ans.  

 


