Contact

MCI sarl Parc des Carrouges 93140 BONDY France
Carte d'accès en cliquant ici .
Tel. Service Commercial : 01 49 88 28 75 Tel. service Technique : 01 49 88 28 76 Tel. service
SAV : 01 49 88 28 70
Tel. service Adminstration et Comptabilité : 01 49 88 28 79
Fax : 01 48 70 27 61
eMail : info@mci-elec.fr

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET DE TRAITEMENT DE VOS DONNEES
PERSONNELLES

Soucieux de conserver une relation de confiance avec ses clients et prospects, MCI SARL n’a
jamais commercialisé de données personnelles et s’engage à ne jamais le faire. Dans le cadre
de notre démarche de mise en conformité pour le RGPD, nous vous informons ci-dessous de la
manière dont nous recueillons, conservons et utilisons les données vous concernant.
• Le responsable de la collecte des données à caractère personnel est la société MCI SARL
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le n°412 906 869,
ayant son siège social au ZAC des Carrouges, Chemin de Montreuil à Claye, 93140 BONDY, et
dont le Délégué à la Protection des Données (DPO) peut être contacté à l’adresse suivante :
trf@mci-elec.fr
• Vos données ont été recueillies à des fins de prospection commerciale afin de vous proposer
des produits et services susceptibles de vous intéresser dans le cadre stricte de votre activité
professionnelle, en vertu de l’intérêt commercial légitime de MCI SARL et en application de
l’avis de la CNIL selon lequel la prospection commerciale entre professionnels ne nécessite pas
de consentement exprès. Vos données ont été collectées sur des sites internet accessibles
publiquement ou communiquées par vos soins ou les structures qui vous emploient.
• Ne sont collectées et traitées par MCI que vos noms et prénoms, adresse courriel
professionnelle ainsi que l’adresse postale de votre lieu de travail. Vos données ne font l’objet
d’aucun transfert en dehors du territoire de l’Union européenne. Elles sont conservées dans le
cadre de nos opérations de prospection commerciale pendant cinq ans avant d’être
définitivement effacées sauf en cas de nouveau contact de votre part ou de l’entreprise qui vous
emploie. Vous disposez sur vos données des droits (i) d’accès, (ii) de rectification, (iii)
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d’effacement, (iv) de limitation et (v) de portabilité. Vous pouvez en outre vous opposer à tout
moment au traitement de vos données. Vous pourrez faire valoir ces droits en contactant notre
DPO, à l’adresse suivante : trf@mci-elec.fr en justifiant de votre identité (moyennant un court
délai de traitement de votre demande). En cas de litige, vous disposez également du droit de
saisir la CNIL.
• Si l’une de nos communications ne vous paraît pas adaptée, vous pouvez à tout moment
vous désabonner en cliquant sur le lien situé en bas de chaque message que vous recevez de
notre part.
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