POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET POLITIQUE COOKIES

1/ POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Les traitements de données à caractère personnel visés par la présente politique sont soumis au droit français, et
notamment à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 dans ses versions modifiées, et au Règlement UE
2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), ci-après dénommés « la Règlementation
données personnelles ».
1.

Responsable du traitement

HighCo Mindoza, dont le siège social est situé 365 avenue Archimède, 13799 Aix-en-Provence cedex 3
Numéro RCS : 402 948 434
Ci-après dénommée « HighCo Mindoza »
2.

A qui s'adresse notre politique de protection des Données ?

Cette politique s'applique à tous les visiteurs du site web www.mindoza.fr ( ci-après « notre Site »), nos
abonnés inscrits, ainsi qu'aux personnes qui nous demandent des informations.
Le terme « données à caractère personnel » (ci-après « Données ») a le sens défini dans la Règlementation
données personnelles.
Afin que vous puissiez naviguer sur notre Site en toute confiance, nous nous engageons à traiter vos Données
conformément à la Règlementation données personnelles. Cette politique de confidentialité vise à décrire en
toute transparence la manière et la raison dont sont traitées vos Données.
3.

Catégories de Données traitées

Nous sommes susceptibles de traiter les Données suivantes que nous collectons via les rubriques « Contact » et
abonnement Newsletter de notre Site :
o Données d’identification : nom, prénom, adresse email
o Données issues des cookies : cf. Politique des cookies ci-dessous
4.

Utilisations de vos Données, bases légales et durée de conservation
Finalité

Base légale

Type de
Donnée

Envoi de communication sur HighCo Mindoza
(newsletter, etc.)

consentemen
t

Identification
(email, nom)

Gérer les recrutements via le site Welcome to the
jungle (cf. politique de confidentialité du site
https://www.welcometothejungle.com/fr/pages/priva
cy-policy)

contrat

Répondre aux questions via notre site web ou tout
autre canal de communication.

consentemen
t

Identification
(email, nom,
fonction, etc.)
Données
professionnelle
s (expérience,
diplômes, etc.)
Photographie
Identification
(email, nom)

Durée de
conservation
Tant que la
personne
concernée ne
se désinscrit
pas (via le lien
de
désinscription
intégré dans les
communications
)

2 ans après le
dernier contact
avec le candidat

3 ans à compter
du
dernier

contact
émanant de la
personne
Analyses statistiques

Consentemen
t

Répondre aux demandes des autorités (police,
administration fiscale, etc.) et lutte contre la fraude

Obligation
légale

Cookies de
mesures
d’audience
Identification
(email, nom,
prénom, etc.)

Cf. ci-dessous
Durée de la
prescription
légale

Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment dans les conditions décrites à l'article 8 ci-dessous.
Vos Données sont conservées pour une durée strictement nécessaire aux finalités poursuivies. La période de
conservation peut varier selon la finalité des traitements. Vos Données peuvent également être conservées plus
longtemps pour d'autres finalités, notamment pour se conformer à nos obligations légales (contentieux,obligations
comptables et fiscales, etc.). L'accès aux Données archivées est limité.
5.

Transmission de vos Données à des tiers

Vos Données peuvent être communiquées à certains de nos sous-traitants dans le cadre de prestations pour
notre compte (filiale du Groupe HighCo, prestataire d'hébergement, etc.) et uniquement sur base de nos
instructions.
Vos données ne sont pas transmises à des tiers sans votre accord.
6.

Transfert de Données en dehors de l'Union Européenne

Vos Données ne sont pas transmises en dehors de l'Union Européenne. En cas de changement de politique de
notre part, ce transfert s'effectuera à destination des pays reconnus comme assurant un niveau adéquat de
protection de vos Données ou, à tout le moins, sur la base des garanties appropriées prévues par la loi.
7.

Sécurité de vos Données

HighCo Mindoza accorde une importance particulière à la sécurité des Données à caractère personnel.
HighCo Mindoza a mis en place des mesures physiques, logiques, administratives ou organisationnelles,
adaptées au degré de sensibilité des Données, en vue d'assurer l'intégrité et la confidentialité des Données et de
les protéger contre toute intrusion malveillante, perte, altération ou divulgation à des tiers non autorisés.
Lorsqu'elle a recours à un prestataire, HighCo Mindoza ne lui communique des Données qu'après avoir vérifié le
respect de ces principes de sécurité.
HighCo Mindoza peut être conduit à effectuer des audits afin de vérifier la bonne application opérationnelle des
règles relatives à la sécurité des Données.
8.

Vos droits

8.1 Exercice de vos droits
Vous pouvez nous envoyer votre demande à l'adresse suivante, en précisant « HighCo Mindoza » en objet de
votre demande à delegue-protection-donnees@highco.com ou par courrier à l'attention du Délégué à la
Protection des Données (DPO) chez HighCo, 365 avenue Archimède, 13799 Aix-enProvence.
Conformément à la Règlementation données personnelles, votre demande sera traitée dans les 30 jours, à
compter du moment où nous sommes en possession de tous les éléments nécessaires au traitement de celle-ci.
Si votre demande est complexe, ce délai peut être prolongé de 2 mois maximum, mais nous vous en informerons
préalablement.
8.2 Votre droit d'accès, de rectification et de portabilité (y compris de ne pas faire l'objet d'une décision fondée
sur un traitement automatisé)
Conformément à la Règlementation données personnelles, vous disposez d'un droit d'obtenir la confirmation que
vos Données sont traitées (ou non), d'un droit d'y accéder et de nous en demander une copie. Vous avez
également le droit de nous demander de compléter et/ou de rectifier les informations vous concernant. Vous
pouvez nous demander de transférer les Données que vous nous avez communiquées à un autre responsable de

traitement dans un format structuré, couramment utilisé et lisible, dans les limites prévues par la Règlementation
données personnelles. Dans ce cas, nous les transférerons au destinataire de votre choix. Vous avez le droit de
ne pas faire l'objet d'une décision fondée exclusivement sur un traitement automatisé produisant des effets
juridiques vous concernant ou vous affectant, sauf lorsque cette décision est nécessaire à la conclusion ou à
l'exécution d'un contrat, ou est autorisée légalement.
8.3 Votre droit d'opposition et d'effacement de vos Données
Il s'agit de votre droit de vous opposer à tout moment et sans justification au traitement de vos Données par
HighCo Mindoza. Toutefois, HighCo Mindoza pourra refuser d'accéder à votre requête en cas de motifs légitimes
et impérieux. Vous pouvez obtenir de HighCo Mindoza que vos Données soient effacées de nos bases, dans les
modalités définies par la Règlementation Données personnelles, sous réserve de nos obligations légales de
conservation.
8.4 Votre droit à la limitation du traitement
En cas de contestation relative au traitement de vos Données, vous pouvez demander à ce que le traitement de
vos Données soit suspendu le temps de l'instruction de la contestation. Dans ce cas, nous n'utiliserons plus vos
Données tant que la contestation n'aura pas été résolue. Vous pouvez exercer ce droit lorsque vous vous
opposez au traitement, que vous contestez l'exactitude de vos Données, que vous pensez que leur traitement est
illicite ou lorsque vous en avez besoin pour la constatation, l'exercice ou la défense de vos droits en justice.
8.5 Votre droit d'introduire une action auprès de la CNIL
Vous pouvez porter votre réclamation auprès de l'autorité de contrôle française, la CNIL (Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés) en introduisant une action.
8.6 Votre droit de donner des directives en cas de décès
Vous avez le droit de donner des directives sur le sort de vos Données après votre décès.

2/ POLITIQUE COOKIES
Le présent site et ses tiers partenaires fournissent divers services sur ses sites Internet et ses applications
mobiles en utilisant des cookies. Nous plaçons des cookies sur votre terminal pour vous fournir un accès enrichi
et personnalisé à des services essentiels et vous fournir d'autres services dans le but de rendre votre visite plus
pertinente.
1.

Qu'est-ce qu'un cookie ?

Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur le disque dur de votre terminal (ordinateur, tablette ou
téléphone mobile), par un éditeur de site Internet ou d'une application mobile grâce à votre logiciel de navigation.
Le cookie attribue un identifiant unique à votre terminal. Cependant, il ne stocke pas vos Données et ne vous
reconnait donc pas en tant qu'individu. Il ne reconnait que le terminal que vous utilisez.
Le cookie aide à naviguer de page en page sur un site Internet, à adapter le contenu de nos services, à fournir
des connexions sécurisées et se souvenir de vos préférences de navigation.
2.

Les cookies utilisés sur notre site internet

Les services fournis grâce à l'utilisation de cookies incluent : la connexion utilisateur, la protection et la sécurité.
Ils sont essentiels au bon fonctionnement du site.
Catégorie de
cookies
Nécessaire au
fonctionnement
(ne peut être
désactivé)
Nécessaire au
fonctionnement
(ne peut être
désactivé)
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance
Mesure
d’audience ou de
Performance

Nom du cookie

Finalité

Durée de
conservation

Wordpress

Conserve la configuration des paramètres des
utilisateurs à travers les demandes de page.

session

Conserve votre choix sur vos consentements sur
les cookies

6 mois

tarteauxcitrons

_hssc

session

_hssrc

session

_hstc

session

_clck

session

_hjTLDTest

session

hubspottutk

13 mois

messagesUtk

13 mois

Ce cookie est utilisé pour distinguer les utilisateurs
uniques. Il est inclus dans chaque demande de
_ga
24 mois
(Google Analytics) page dans un site et utilisé pour calculer les
données de visiteurs, de sessions et de campagnes
pour les rapports d'analyse de sites

Mesure
_gid
Ce cookie stocke et met à jour une valeur unique
d’audience ou de (Google Analytics) pour chaque page visitée.
Performance

24 heures
maximum

3.

Vos choix par rapport aux cookies

Vous pouvez à tout moment exprimer ou modifier vos souhaits en matière de cookies
Vous pouvez aussi gérer vos choix en matière de cookies via votre navigateur internet.
Afin de faciliter votre démarche, voici les liens vers les rubriques « Aide » des navigateurs les plus couramment
utilisés :
● Internet
Explorer™
:
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
● Safari™ : https://support.apple.com/fr-fr/guide/safari/sfri11471/mac
● Chrome™ : https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=fr
● Firefox™ : https://support.mozilla.org/fr/kb/effacer-les-cookies-pour-supprimer-les-information
● Opéra™ : https://www.opera.com/fr/privacy
Pour plus d'informations sur la façon dont fonctionnent les cookies et la publicité ciblée, vous pouvez consulter les
sites www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org.

