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Clause pour la société fournisseur

Le fournisseur reconnaît que les dispositions de la législation sur le respect de la vie privée - Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 concernant la protection des personnes 

physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, ci-après « RGPD » - concernent le 

traitement des données personnelles des seules personnes physiques, acquises et traitées par le client pour 

la conclusion et l’exécution du contrat, et ne s’appliquent pas aux données relatives aux sociétés, entités et 

associations. Dans le cadre de ce contrat, le client pourra procéder au traitement des données personnelles 

concernant (i) le fournisseur, dans le cas d’une entreprise individuelle ou d’un indépendant, et/ou, dans tous les 

cas (ii) les représentants, exposants, employés ou collaborateurs du fournisseur.

Le fournisseur déclare être à connaissance, conformément à l’article 13 du RGPD, que les données personnelles 

communiquées par lui pour la stipulation et l’exécution du contrat sont collectées et traitées par le client, en 

tant que responsable du traitement, exclusivement à ces fins et conformément aux obligations réglementaires, 

administratives et comptables connexes, en utilisant des méthodes et procédures (également informatisées), 

exécutées par un personnel interne spécifiquement autorisé et par des collaborateurs externes désignés comme 

responsables du traitement ou autorisés à effectuer des opérations en relation avec celui-ci. Le fournisseur 

reconnaît que, en ce qui concerne les données personnelles traitées pour la stipulation et l’exécution du présent 

contrat, la personne physique à laquelle les données se réfèrent (« personne concernée ») bénéficie d’un droit 

d’accès, de rectification, de limitation, d’annulation, de portabilité et d’opposition (articles 15-22 du RGPD), 

ainsi que le droit de porter plainte auprès du garant de la protection de la vie privée.

Il appartient au fournisseur de garantir l’utilisation licite des données personnelles concernant, à titre d’exemple 

non exhaustif, l’un de ses représentants, exposants, employés et collaborateurs, communiquées au client dans 

le cadre de la stipulation et de l’exécution du contrat et, en particulier, le respect des obligations d’information 

envers les parties concernées ainsi que, le cas échéant, la collecte de leur consentement au traitement de 

leurs données personnelles par le client pour les finalités mentionnées ci-dessus, dans les délais précédemment 

indiqués.


