
DONNEES PERSONNELLES 

 

 
1-Règles applicables au traitement de données personnelles sur le site internet 
http://www.biscuits-bouvard.com/ 
 
L’entreprise prend toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité, la confidentialité et 
l’intégrité des données collectées et toute utilisation détournée de ces données. 
 

- Quelles données personnelles sont collectées et à quoi vont servir ces données ? 
 
Vos données peuvent être collectées pour : 
 
1°) présenter votre candidature via notre site internet : les données collectées sont alors vos 
noms, prénoms, adresse mail, les données contenues dans le message que vous adressez et les 
données contenues dans les documents que vous adressez (CV, lettre de motivation) 
 
2°) les cookies : voir la partie consacrée aux cookies 
 
- Qui est le responsable du traitement des données ? 
 
La société BISCUITS BOUVARD dont le siège social est situé 73 Rue Albert Métras, ZAC de la 
Teppe, 01 250 CEYZERIAT, RCS Bour en Bresse 757 200 100. 
 
Le responsable du traitement a désigné un délégué à la protection des données que vous pouvez 
joindre aux coordonnées suivantes :  
 
Par mail : rgpd.bouvard@biscuits-bouvard.com 
 
Par courrier : 
 
Délégué à la protection des données 
BISCUITS BOUVARD 
73 Rue Albert Métras 
ZAC de la Teppe 
01 250 CEYZERIAT 

 
- Caractère obligatoire ou facultatif du recueil des données et conséquences pour la 

personne en cas de non-fourniture des données 
 
1°) candidature : L’ensemble des données à caractère personnel dont la communication est 
demandée, est nécessaire pour la bonne conduite du processus de recrutement. Le défaut de 
communication de ces informations empêchera donc l’étude de la candidature. 
 
2°) les cookies : vous pouvez refuser les cookies 
 
 

- Vos droits quant aux données collectées 
 

Vous disposez des droits suivants : 

mailto:rgpd.bouvard@biscuits-bouvard.com


- droit d’accès : vous pouvez demander à connaître les données personnelles traitées qui vous 
concernent 
- droit de rectification :  droit d'obtenir du responsable du traitement, dans les meilleurs délais, la 
rectification des données à caractère personnel vous concernant qui sont inexactes 
- droit d’opposition : notamment, lorsque les données à caractère personnel sont traitées à des fins 
de prospection, la personne concernée a le droit de s'opposer à tout moment au traitement des 
données à caractère personnel la concernant à de telles fins de prospection, y compris au profilage 
dans la mesure où il est lié à une telle prospection 
- droit de limitation du traitement : droit d'obtenir du responsable du traitement la limitation du 
traitement lorsque l'un des éléments visés par l’article 18 du RGPD s’applique (par exemple lorsque 
le responsable du traitement n'a plus besoin des données à caractère personnel aux fins du 
traitement mais celles-ci sont encore nécessaires à la personne concernée pour la constatation, 
l'exercice ou la défense de droits en justice) 
- droit d’effacement : droit d'obtenir du responsable du traitement l'effacement, dans les meilleurs 
délais, de données à caractère personnel pour certains motifs (RGPD, article 17) 
- droit de portabilité de vos données : notamment le droit de recevoir les données à caractère 
personnel vous concernant que vous avez fournies à un responsable du traitement, dans un format 
structuré, couramment utilisé et lisible par machine 
 
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant au délégué à la protection des données dont les 
coordonnées sont indiquées ci-avant 
en précisant vos nom, prénom, adresse et en joignant une copie recto-verso de votre pièce 
d’identité. 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une 
réclamation auprès de la CNIL notamment. 
 

- Destinataires ou catégories de destinataires des données (qui a besoin d’y accéder ou de 
les recevoir au vu des finalités définies) 

 
Le responsable du traitement ne partage vos données personnelles qu’aux entités suivantes afin 
d’accomplir les finalités précitées : 
Entités du groupe BISCUITS BOUVARD 
Prestataires éventuels de recrutements missionnés spécifiquement sur un poste et pour les besoins 
du recrutement 
Prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte ; ils sont 
rigoureusement sélectionnés et agissent conformément à nos instructions. 
Autorités financières, judiciaires ou agences d’État, organismes publics sur demande et dans la limite 
de ce qui est permis par la réglementation. 
Certaines professions réglementées telles qu’avocats, notaires, commissaires aux comptes, experts-
comptables. 
En aucun cas notre société ne vendra ou partagera les données à des partenaires commerciaux tiers. 
Au sein de notre société, seules auront accès à vos informations les personnes qui, du fait de leurs 
fonctions, ont un intérêt légitime à y accéder. 
 

- Durée de conservation des données (ou critères permettant de la déterminer) 
 

Les données à caractère personnel collectées dans le cadre du processus de recrutement seront 
conservées dans la limite de la durée nécessaire au recrutement au poste publié sur ce site et 
pendant une durée maximum d’un an à compter du dépôt de la candidature. A l’issue de cette durée 
d’un an l’ensemble des données sont effacées. 
 

- Base juridique du traitement de données (c’est-à-dire ce qui autorise légalement le 



traitement) :  
 
Le fondement du traitement de vos données est : 
- votre consentement (un acte positif clair, cas par exemple lorsque vous cochez la case prévue à cet 
effet ou que vous paramétrez les options qui vous sont offertes sur le site) 
- l’exécution du contrat passé avec notre société  
- la protection des intérêts légitimes de notre société : prévention de la fraude 
 

- Droit d’introduire une réclamation (plainte) auprès de la CNIL 
 

Vous avez le droit, sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, d’introduire 
une réclamation auprès de la CNIL (commission national informatique et libertés) si vous considérez 
que le traitement de données à caractère personnel vous concernant constitue une violation du 
règlement général sur la protection des données (RÈGLEMENT (UE) 2016/679 du 27 avril 2016) et/ou 
de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 
2-Cookies 
 
Le cookie est un traceur déposé par un site internet sur la mémoire du terminal de l’utilisateur. 
Notre site Internet utilise la technologie des cookies. 
Les cookies utilisés sont les suivants : cookies Google Analytics et cookies de session pour la vidéo 
introductive. 
 
1°) Google Analytics (gtag.js) 
Ces cookies sont utilisés afin :  
- d'élaborer des statistiques sur la navigation du site, sur sa fréquentation.  
 
En pratique les cookies utilisés permettent de savoir quelles pages sont plus ou moins consultées et en 
provenance de quelles zones géographiques, suivre les mouvements des utilisateurs. 
 
Les données enregistrées sont les suivantes : collecte des cookies propriétaires ainsi que des données 
relatives à l'adresse IP, à l'appareil ou au navigateur, et aux activités effectuées sur le site ou au sein de 
l'application. 
 
Les cookies ne sont pas conservés au-delà de 13 mois à compter de la première visite. 
 
2°) Cookies de session 
Ces cookies sont utilisés afin :  
- de savoir si la vidéo a déjà été vue ou non par le terminal de l’utilisateur.  
 
Aucune donnée personnelle n’est enregistrée pour les cookies de session. 
 
Les cookies de session ne sont pas conservés au-delà de 12 mois à compter de la première visite. 
 
 
Lors de l’utilisation de notre site, un bandeau apparait en bas de page indiquant  
« En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de services tiers pouvant installer des 
cookies ». 
 
L’utilisateur peut tout accepter en cliquant le bouton de gauche ou personnaliser en cliquant sur le 
bouteau de droite. Le bouton « personnaliser » vous permet d’avoir des informations complémentaires 
sur les cookies utilisés et aussi de vous opposer à leur utilisation. 
 



Grâce au bandeau qui apparait votre consentement est recueilli préalablement au dépôt de cookies 
traitant des données personnelles et ce bandeau vous fournit un moyen de vous y opposer. 
 
Vous pouvez vous opposer aux cookies traitant des données personnelles, cela ne nuira pas à l’utilisation 
du site internet. 

 


