Confidentialité et vie privée

Conformément aux dispositions de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance
en
l'économie
numérique,
il
est
précisé
aux
utilisateurs
du
site
Https://www.clustdoc.com l'identité des différents intervenants dans le cadre de sa
réalisation et de son suivi.

Edition du site
Le site Https://www.clustdoc.com est édité par la société Clust technologies S.A.S, au
capital social de 500 euros, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de
Paris sous le numéro 844 644 807.

Responsable de publication
Nom et Courriel de contact :
Marie Assé (marie@clustdoc.com)

Hébergeur
Amazon Services Europe S.à r.l, Société à responsabilité limitée, 5 Rue Plaetis, L2338
Luxembourg
Share Capital: EUR 37,500
Registered in Luxembourg
RCS Luxembourg No: B 93815
Business Licence Number: 1 100416
Luxembourg VAT Registration Number: LU 19647148

Nous contacter
contact@clustdoc.com

CNIL
La collecte et le traitement informatique des données nominatives par la Société a fait
l'objet d'une déclaration simplifiée auprès de l'autorité française de protection des
données personnelles (la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés - CNIL)
(n° 2093325).
Vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au Responsable CNIL de la
Société à l’adresse postale (ou électronique) suivante: 39 bd Auguste Blanqui, 75013
Paris (contact@clustdoc.com). Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous
opposer au traitement des données vous concernant.

Clustdoc.com s’engage à respecter votre
confidentialité.
Informations collectées
Quelles informations sont collectées ?
Figurent parmi les types de Données personnelles que cette Application collecte
directement ou en recourant à des tiers : les Cookies et les Données d'utilisation. Les
données d’utilisation désignent :
- Prénom
- Nom
- Adresse
- Email
- Numéro de téléphone
- Informations de paiement (Numéro de compte bancaire ou de carte bancaire)
- Adresse IP, les informations de géolocalisation, des statistiques de trafic
enregistré sur notre site internet
- Le détail des produits et services que nous vous fournissons depuis la Plateforme
ou en direct
- Les informations que vous nous transmettez dans la cadre d’enquêtes de
satisfaction ou de promotions Marketing
Comment collectons-nous ces informations ?
Ces informations sont capturées au moment de la souscription au service Clust, via les
systèmes de chat, de messagerie, via nos réseaux sociaux, les publicités et formulaires
promotionnels.
De même, il est possible que nous collections des informations similaires lorsque vous
nous contactez dans le cadre d’une candidature professionnelle ou d’un partenariat
commercial.
A quoi servent ces informations ?
Nous collectons ces informations pour les raisons suivantes :
-

Vous permettre d’accéder à notre plateforme, notre site internet, nos produits et
nos applications
Pour exécuter, protéger et améliorer la plateforme et votre expérience sur le site
https://www.clustdoc.com. Ces informations nous permettent entre autres de
faire des recherches et comprendre les rapports d’activité de notre site.
Pour vous aider à utiliser notre plateforme et vous accompagner en cas de
besoin
Pour vous envoyer des alertes techniques, de sécurité ou de mise à jour des
services lorsque ces actions s’imposent
Pour mettre en place des actions Marketing au bénéfice de nos Utilisateurs

Choix de communication
Pour modifier votre état d’inscription aux e-mails ou pour vous opposer à la collecte, à
l’utilisation de vos informations, contactez-nous à l’adresse contact@clustdoc.com.

