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PROTECTION DES DONNEES - POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 
 

Cette politique de confidentialité est destinée à vous indiquer comment les données à caractère personnel vous 
concernant (ci-après les « Données Personnelles ») sont collectées, traitées et conservées par la Société 
d'Architecture Alain-Charles Perrot & Florent Richard (« Perrot & Richard »), 60 rue Saint-André-des-Arts, 75006 
Paris, en sa qualité de responsable de traitement. 

Perrot & Richard est très soucieuse de respecter votre vie privée et la confidentialité de vos Données Personnelles, 
celle-ci s'engage ainsi à traiter vos Données Personnelles dans le respect des lois et règlementations applicables, et 
notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après la « Loi 
Informatique et Libertés »), et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil 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 (ci-après le « Règlement »). 

1. DONNEES COLLECTEES ET FINALITES 

Perrot & Richard est susceptible de collecter vos Données Personnelles lorsque vous contactez Perrot & Richard, par 
téléphone, courrier ou adresse email, dans le cadre d'un envoi de candidature, ou d'une demande d'information.  

Vos Données Personnelles pourront également être collectées au cours d'évènements, de conférences etc. 

Vos Données Personnelles seront traitées par Perrot & Richard, selon les cas : 

- Pour traiter, évaluer et donner suite à votre candidature et organiser des entretiens, sur la base de l'intérêt 
légitime de Perrot & Richard à organiser son processus de recrutement, 

- Pour répondre à vos demandes, et le cas échéant entrer en relation contractuelle avec vous,  

 
2. DESTINATAIRES DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

Pour les besoins des traitements décrits ci-dessus, vos Données Personnelles pourront dans certains cas être 
communiquées aux destinataires suivants : nos prestataires et sous-traitants, notamment informatiques, ainsi que nos 
conseils externes, comptables et avocats. 

3. CONSERVATION DES DONNÉES  

Vos Données Personnelles sont conservées par Perrot & Richard pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement 
à savoir: 
 

- Si vous êtes un candidat : vos Données Personnelles sont effacées immédiatement si votre candidature n'est 
pas retenue. Néanmoins, Perrot & Richard se réserve le droit de conserver votre CV pendant une durée de 
2 ans maximum dans le cas où votre profil aurait retenu son intérêt, pour vous rappeler dans le cadre de 
futures offres.  
 

- Si vous êtes un client ou un fournisseur, vos Données Personnelles seront conservées pendant toute la durée 
de la relation contractuelle, et archivées pour les durées de prescription applicables. 
 

- Si vous êtes un prospect, vos Données Personnelles seront conservées pendant une durée maximum de 3 
ans à compter de votre dernier contact.   

 
4. EXERCICE DE VOS DROITS 

Dans les conditions de la règlementation, vous pouvez faire valoir, à tout moment, les droits détaillés ci-
dessous :  

1. droit d'accès : vous pouvez obtenir des informations sur la nature, l'origine et l'usage des 
Données Personnelles qui vous concernent. En cas de transmission de vos Données 
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Personnelles à des tiers, vous pouvez également obtenir des informations concernant 
l'identité ou les catégories des destinataires ; 

2. droit de rectification : vous pouvez demander que des Données Personnelles inexactes 
ou incomplètes soient rectifiées ou complétées ; 

3. droit à l'effacement : vous pouvez demander l'effacement de vos Données Personnelles, 
notamment si les Données Personnelles ne sont plus nécessaires aux traitements effectués. 
Perrot & Richard devra procéder à l'effacement des Données Personnelles dans les 
meilleurs délais, sauf dans les cas prévus par la règlementation ; 

4. droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander que vos Données 
Personnelles soient rendues temporairement inaccessibles afin de limiter leur traitement 
futur dans les situations prévues par le Règlement ; 

5. droit d'opposition : vous pouvez vous opposer à certains traitements de vos Données 
Personnelles pour des raisons tenant à votre situation particulière sauf s'il existe des motifs 
légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur vos intérêts, droits et libertés 
ou pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice ; 

6. droit à la portabilité : dans les cas applicables, vous pouvez demander à recevoir 
communication des Données Personnelles que vous avez fournies à Perrot & Richard, dans 
un format informatique structuré et couramment utilisé.  

7. Droit de communiquer des instructions quant au sort de vos Données Personnelles 
en cas de décès. 

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant à contact@perrot-richard.com 

Vous pouvez également adresser une réclamation à la Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés (CNIL), dont le siège se trouve 3 Place de Fontenoy - 75007 Paris, dans le cas où vous considérez 
qu'un traitement de Données Personnelles ne respecte pas la réglementation applicable.  

 

 

 


