
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE COMITE CLIENTS BOUYGUES TELECOM 

1. QUI SOMMES-NOUS ?

Les informations vous concernant sont enregistrées dans un fichier informatisé et traitées par 
Bouygues Telecom.  

BOUYGUES TELECOM S.A. 
Société Anonyme au capital de 819 698 624,76 €. 
SIREN : 397 480 930 R.C.S. Paris 
Siège social : 37-39 rue Boissière – 75116 PARIS 
Téléphone : 1064 (prix d’un appel local) 
N° TVA intra communautaire Bouygues Telecom: FR74397480930 
Bouygues Telecom a été autorisée par l’ARCEP à exploiter un réseau radioélectrique ouvert 
au public.  

2. NOTRE ENGAGEMENT

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les 
jours à ses clients le meilleur de la technologie. Notre signature « We Love Technology » (On 
aime tous la technologie) résume à elle seule la façon dont nous souhaitons vous en faire 
profiter : en partageant une vision positive, bienveillante et responsable du digital et de la vie 
numérique. 
Nous savons que vos données sont essentielles pour vous et c’est pourquoi nous attachons 
la plus grande importance à en faire un usage responsable et respectueux de votre confiance. 
Ainsi, nous mettons tout en œuvre pour garantir la confidentialité et la sécurité de vos 
informations. 

La présente « politique de confidentialité » vous explique comment nous recueillons et traitons 
vos données à caractère personnel dans le cadre du Comité Clients de Bouygues Telecom 
pour lequel vous candidatez.  
Votre candidature ne sera prise en compte que si vous remplissez et validez le formulaire 
prévu à cet effet.  

3. POURQUOI UTILISONS-NOUS VOS DONNÉES ?

Nous vous informons que le traitement de vos données personnelles par Bouygues Telecom 

est nécessaire dans le cadre des missions qui vous seraient ou seront confiées.  

Nous traitons vos données afin de prendre en compte et gérer votre candidature. Si cette 

dernière est retenue, Bouygues Telecom aura besoin de traiter vos données dans le cadre 

des missions qui vous seront confiées.  

Le service marketing de Bouygues Telecom est destinataire de vos données et, le cas échant, 
le service informatique. 

4. DUREE DE CONSERVATION DE VOS INFORMATIONS

Si vous n’êtes pas retenu, toutes les données collectées seront conservées pour une durée 
de 3 mois à compter de la date de fin de candidature.  

Si vous êtes retenu, vos données seront conservées pendant une durée de 2 ans à compter 
de la fin de la relation que vous entretenez avec Bouygues Telecom.   



5. SECURITE DE VOS INFORMATIONS  

Nous attachons une grande importance à conserver vos données dans des conditions 
assurant leur intégrité́ et leur confidentialité́.  
 
Vos données seront stockées dans un serveur sécurisé situé en Irlande par notre prestataire 
Amazon Web Services. 
 
Dans l’hypothèse où un tiers non autorisé aurait accès à vos données, nous vous en  
informerons et en aviserons également la Commission Nationale Informatique et Libertés. 
 
Nous pouvons être amenés à déposer des cookies lors de votre navigation sur notre site web.  
 
Pour plus d’information sur notre politique de cookies, voir : 
https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/nous-connaitre/en-bref/protection-de-la-vie-privee/ 
 

6. VOS DROITS 

Vous pouvez exercer les droits suivants conférés aux personnes concernées : 

• Droit d’accès. Vous avez le droit de savoir si nous détenons des données à caractère 
personnel vous concernant. Vous avez le droit d’obtenir une copie des données à 
caractère personnel que nous détenons sur vous, ainsi que d’autres informations sur 
le traitement de ces données ; 

• Droit de rectification. Vous avez le droit d’obtenir la rectification des données à 
caractère personnel vous concernant qui sont inexactes ;  

• Droit à l’effacement. Vous pouvez nous demander l’effacement de vos données à 
caractère personnel ; 

• Droit à la limitation du traitement. Vous avez le droit de nous demander de limiter 
notre utilisation de vos données à caractère personnel dans certains cas, par exemple 
pendant que nous enquêtons sur une réclamation portant sur des données à caractère 
personnel inexactes ; 

• Droit à la portabilité des données. Le cas échéant, vous avez le droit de recevoir une 
copie des données à caractère personnel que vous nous avez transmises (dans un 
format lisible par machine) ou de faire transmettre ces données à une autre société ; 

 

7.  COMMENT EXERCER VOS DROITS ? 

Bouygues Telecom, en sa qualité de responsable de traitement, a désigné́ un Délégué à la 
Protection des Données. Celui-ci peut être contacté à l’adresse postale suivante : Service 
Informatique et Libertés, 13-15 avenue du Marechal Juin 92360 Meudon la Forêt ou par 
courrier électronique à informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr. Vous pouvez exercer 
l’ensemble de vos droits en lui écrivant à l’adresse susmentionnée.  
 

8. RECLAMATION AUPRES D’UNE AUTORITE DE CONTROLE 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le 
dispositif de contrôle d’accès n’est pas conforme aux règles de protection des données, vous 
pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 

https://www.corporate.bouyguestelecom.fr/nous-connaitre/en-bref/protection-de-la-vie-privee/
mailto:informatiqueetlibertes@bouyguestelecom.fr

