
 
 

 

PHEDON EUROPEENNE DE COMMUNICATION 
(RCS LILLE METROPOLE 449 292 309) 
 
 

APPLICATION DU REGLEMENT EUROPEEN 2016/679/UE DU 27 AVRIL 2016 
 

SUR LAPROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
  
RAISON SOCIALE : ………………………………………… 
PRESENTANT LEGAL : …………………………………… 
OU NON ET PRENOM : …………………………………… 
N° DE SIREN : ………………………………………………. 
ADRESSE : ……………………………………………………………………. 
 

CI-APRES DESIGNE « LE CLIENT » 
 
LE CLIENT est informé que la société PHEDON EUROPEENNE DE COMMUNICATION met en 
œuvre des traitements de données à caractère personnel afin de lui permettre d’assurer la gestion, la 
facturation et le suivi des dossiers du CLIENT, conformément aux missions définies dans le cadre de 
la présente convention.  
 
Ces données sont nécessaires à la bonne exécution du contrat et sont destinées aux services habilités : 
Monsieur Thibaut VANHEUL, Responsable du traitement, 15 Rue Jean Roisin – 59000 LILLE 
 
Les destinataires ou les catégories de destinataires de ces données sont : 
 

- la société PHEDON EUROPEENNE DE COMMUNICATION et ses salariés, 
- les prestataires éventuels de la société PHEDON EUROPEENNE DE COMMUNICATION. 

 
Les informations personnelles du CLIENT sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 3 
ans, à compter de la date à laquelle la prestation a été fournie par la société PHEDON EUROPEENNE 
DE COMMUNICATION. 
 
Conformément à la loi «informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, les personnes physiques bénéficient d’un droit d’accès aux données 
les concernant, d’opposition, de rectification, de portabilité, d’effacement ou  encore de limitation de 
traitement.  
 
Si vous souhaitez exercer vos droits et obtenir communication des informations vous concernant, 
veuillez-vous adresser à Monsieur Thibaut VANHEUL, 15 Rue Jean Roisin – 59000 LILLE. 
 
Nous vous informons de l’existence de la liste d'opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », 
sur laquelle vous pouvez vous inscrire ici : https://conso.bloctel.fr/ 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, le CLIENT peut contacter l’autorité de 
contrôle. 
 
Je soussigné ……………………………………., reconnaît avoir pris connaissance et accepter 
expressément termes de la clause relative à la gestion des données personnelles. 
 
LILLE, le ………………                                       SIGNATURE 


