
Traitement des données nominatives 
 

Afin de mieux répondre à vos attentes et à l'occasion votre inscription sur ce site, nous recueillons des 

informations nominatives vous concernant susceptibles de faire l'objet de traitements automatisés. 

Ces données sont obligatoires pour le traitement de votre inscription. Elles sont exclusivement 

destinées à Facts & Figures qui, à défaut d'opposition de votre part pour des motifs légitimes, est 

autorisé, de convention expresse, à les conserver en mémoire informatique, à les utiliser, ainsi qu'à 

les communiquer aux mêmes fins à des tiers ou à des sous-traitants (notamment informatiques) pour 

des besoins uniquement de gestion. 

 

Avec cet accord, vous acceptez que nous détenions et traitions ces données nominatives par 

ordinateur ou par un autre moyen :  

 pour vous permettre d’accéder aux informations disponibles sur ce site,  

 pour vous identifier et accéder aux informations de nature à vous intéresser, 

 pour vous envoyer la(les) alerte(s) à laquelle (auxquelles) vous vous êtes inscrit, 

 pour réaliser des opérations d’e-mailing afin de vous informer d’événements concernant Facts & 

Figures, de la mise à disposition de nouveaux documents ou de toute autre information, 

 pour vous proposer d’accéder à d’autres services et/ou sites développés par Facts & Figures ou 

son groupe d’appartenance, 

 pour des raisons opérationnelles ou d'analyses statistiques.  

 

En conformité avec les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'Informatique, aux fichiers et 

aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisé à partir du présent site web a 

fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

(CNIL) enregistrée sous le n° 1569709 v 0. 

 

Le bénéficiaire des services s'engage à compléter le formulaire d'inscription en ligne de bonne foi, en 

fournissant des informations exactes. Il s'engage à maintenir la confidentialité de son nom de compte 

ainsi que du mot de passe confidentiel qu’il aura défini afin de lui permettre d'accéder aux services du 

site Facts & Figures qui lui sont accessibles. Le bénéficiaire des services s'engage à l'égard de Facts 

& Figures à lui notifier tout changement relatif à son adresse e-mail, ou postale, et reconnaît qu'à 

défaut, il restera seul responsable des conséquences de quelques natures que ce soit, qui pourraient 

en résulter. 

 

Vous disposez d'un droit d'accès relativement aux informations vous concernant et vous pouvez par 

conséquent en obtenir copie, ou encore en demander la rectification, le cas échéant. Ce droit d'accès 

et de rectification peut être exercé par courrier postal adressé à : 

Facts & Figures 

69 avenue André Morizet 

92100 Boulogne Billancourt 

ou par email : 

cnil@factsfigures.eu 

 

Conformément à la législation sur la protection des données personnelles, il s'agit d'un droit individuel 

qui ne peut être exercé que par la personne concernée relativement à ses propres informations : pour 

des raisons de sécurité, Facts & Figures devra donc vérifier votre identité afin d'éviter toute 

communication d'informations confidentielles vous concernant à une autre personne que vous. 
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