Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne
75083 PARIS cedex 02
Tél : 01.53.73.22.22
Fax : 01.53.73.22.00

ENGAGEMENT DE CONFORMITE
à une DECLARATION SIMPLIFIEE

www.cnil.fr

Déclarant
Statut juridique Secteur privé
Numéro SIREN 490821717 - Numéro SIRET
Organisme prospection ciblee
Sigle
- Service
Adresse
223 rue de la tarentaise
73100 aix les bains
Bureau distributeur
Téléphone 0479548991 - Télécopie
ciblee.com

49082171700017

0479548991

- Numéro APE ou NAF

- Adresse électronique

741G

contact@prospection-

Traitement déclaré
Norme simplifiée n° 48 Gestion des fichiers de clients et de prospects
Nom du logiciel sugar crm - Population concernée

Transferts d'informations hors de l'Union européenne
Existe-t-il des transferts d'informations hors de l'Union européenne ? Non

Contact CNIL/Personne à contacter
Le contact est une personne de l'organisme déclarant.
Nom
Monsieur hinix frederic
Fonction
dirigeant
Téléphone 0662789533 - Télécopie
- Adresse électronique

contact@prospection-ciblee.com

Signataire
Nom
Monsieur hinix frederic
Fonction dirigeant
Adresse électronique contact@prospection-ciblee.com

Les informations portées sur ce formulaire sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé à la CNIL et sont destinées aux membres et
services de la Commission chargés de l'instruction de votre dossier et au public désireux de s'informer de l'existence d'un fichier dans les conditions
prévues à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations qui vous concernent en vous adressant à : la
CNIL, 8 rue Vivienne - CS30223 - 75083 Paris cedex 02.
Je reconnais avois pris connaissance de la texte visée ci-dessus et atteste que le présent traitement est conforme à cette norme qui définit de manière
limitative les finalités du traitement, les catégories d'informations traitées, les destinaires de ces informations et la durée de conservation de ces
informations.
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