Politique de confidentialité
Qui sommes-nous ?
ETARES, acteur majeur dans le traitement et la valorisation des déchets en Normandie depuis
plus de 15 ans, propose un service alliant qualité et fiabilité dans le respect des règles en
vigueur.
Nous traitons vos déchets :
• Déchets industriels banals
• Déchets inertes
• Déchets d'amiante liés à des matériaux inertes
Au travers de 3 secteur d’activité :
• ISDND – Installation de Stockage de Déchets Non Dangereux
Notre ISDND est une ICPE (Installation Classée pour la protection de
l'Environnement) autorisée à recevoir 100 000 tonnes de déchets industriels banals
par an.
•

ISDI – Installation de Stockage de Déchets Inerte
Notre ISDI est une ICPE (Installation Classée pour la protection de l'Environnement)
autorisée à recevoir 280 000 tonnes de déchets inertes par an.

•

Déchets d’Amiante liés à des Matériaux Inertes
Nous sommes autorisés à recevoir 5000 tonnes de déchets d’amiante liés à des
matériaux inertes par an.

ETARES assure un service de proximité auprès des collectivités, des industriels et des
artisans pour le traitement par stockage des déchets banals et matériaux inertes non
valorisables.

Quelles catégories de données personnelles collectonsnous ?
Nous collectons à votre sujet les données personnelles suivante :
-

Des données sur votre identité, tel que vos nom et prénom.
Des données concernant votre profession et vos qualités professionnelles
Des données concernant les moyens de vous contacter tel que votre numéro de
portable professionnel, votre adresse email, votre adresse postale professionnelle

Nous ne collectons aucunes données sensibles à votre sujet.

Comment récoltons-nous vos données ?
Nous récoltons vos données lors de nos divers échanges avec vous :
-

Lors de nos démarches administratives commerciales,
Lorsque nous récoltons votre carte de visite,
Dans vos formules de politesses,
Lorsque vous remplissez nos formulaires papier et internet.

Pour quoi utilisons-nous vos données personnelles ?
Nous les utilisons uniquement afin de communiquer avec vous :
-

Pour nos échanges commerciaux
Pour entretenir nos relations professionnelles avec vous
Pour vous communiquer les modalités de sécurité
Assurer le traitement et le suivi de vos requêtes

Dans quel cadres traitons-nous vos données ?
Nous les traitons pour nos propres intérêt légitimes, pour nos obligations légales et
l’exécution de votre contrat.

A qui transférons-nous vos informations personnelles ?
Aucune information personnelle n’est transférée. Seule Etares est autorisée à traiter vos
données à des fins purement professionnelles.

Quels sont vos droits sur vos informations personnelles ?
Vous avez le droit de demander à
-

Accéder à vos données
Rectifier vos données
Limiter le traitement de vos données (dans la mesure où cela n’empêche pas nos
obligations légales)
D’effacer vos données (dans la mesure où cela n’empêche pas nos obligations
légales)

Pendant combien de temps conservons-nous vos données
personnelles ?
Nous conservons vos données en fonctions de la nécessité de l’objectif, et aussi longtemps
que nécessaire, dans l’accomplissement de nos obligations légales.

