
 
 
   
 

 

Collecte des données personnelles  

 
Conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, le traitement automatisé des données nominatives réalisées à 
partir du site Internet monagentdesecu.com a fait l'objet d'une déclaration auprès de la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) numéro 2109188 v0 du 16 
octobre 2017. 
 
  
Responsable du Traitement des données personnelles 
 
Le Responsable du Traitement des données personnelles est : 
 

SAS AUXILYO 
23 avenue de l'Europe 
78400 Chatou 
Mail : contact@monagentdesecu.com 

Tél. : 01 75 00 17 47 
 
 
Finalités de la collecte des données personnelles 
 
La collecte des données personnelles est obligatoire pour accéder aux Services proposés 
depuis l’adresse www.MONAGENTDESECU.COM ainsi que les Applications annexes associées.  
Cette collecte est réalisée afin de permettre la fourniture des Services proposés sur la 
plateforme MONAGENTDESECU.COM, et les données personnelles sont utilisées :  
 

- pour la réservation d’un professionnel de sécurité à travers un échange de mails 
sécurisés sur la plateforme  

- nécessaires à la société STRIPE chargée du paiement (lutte anti blanchiment, anti 
terrorisme)  

- nécessaire à la gestion du compte du Client  

- à des fins statistiques, d’études marketing  

- de prospection commerciale directe et d’envoi de newsletters  
 

Les noms, prénoms ainsi que les coordonnées postales et numéro de téléphone du Client sont 
transmis aux Professionnels de Sécurité uniquement afin de leur permettre de pouvoir réaliser 
la prestation de services commandée. 

Diffusion des données personnelles 

Les données personnelles ainsi collectées pourront être transmises au service commercial de 
la SAS AUXILYO ainsi qu’à tous tiers chargés de participer au traitement pour les opérations de 
prospection.  
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Les personnels de la SAS AUXILYO ainsi que les tiers désignés par cette dernière, auront accès 
et pourront utiliser les données personnelles collectées dans le but de prospection. 

Ces informations sont nécessaires pour répondre à vos demandes d’informations sur les 

prestations de sécurité proposées par les agents de sécurité via le Site.  

Elles sont enregistrées dans notre fichier « prospects » et peuvent donner lieu à l’exercice du 

droit d’accès et de rectification auprès de notre service Commercial.  

En aucun cas, les données personnelles ne seront cédées à des tiers autres que ceux cités ci-

dessus, que ce soit à titre gracieux ou onéreux. 

 Durée de conservation  
  

Les données sont conservées : 
 

- Pendant une durée de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale 

Droits d'opposition, d'accès et de rectification des données personnelles 

Conformément aux articles 39 et suivants de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l'informatique, aux fichiers et aux libertés, toute personne peut obtenir communication et, le 
cas échéant, rectification ou suppression des informations la concernant, en adressant un 
courrier par la voie postale, accompagné de la copie d’une pièce d'identité au : 

- Service commercial AUXILYO 23 avenue de l'Europe 78400 Chatou OU à 

l’adresse mail contact@monagentdesecu.com. 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données 
vous concernant, ou obtenir la limitation du traitement. 
 
Vous disposez du droit de retirer votre consentement à tout moment. 
Vous disposez également du droit à la portabilité des données. 
 
Pour exercer ces droits vous pouvez vous adresser à notre service commercial : 

• Par courrier postal : AUXILYO 23 avenue de l'Europe 78400 Chatou 

• Par courriel à l’adresse mail contact@monagentdesecu.com. 

 
Réclamation auprès d’une autorité de contrôle  

Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle. En 
France il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 

 

Droit de définir des directives après décès  

Vous pouvez adresser vos directives auprès du service commercial de AUXILYO par mail à 
l’adresse : contact@monagentdesecu.com pour indiquer le sort de vos données personnelles 
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à votre décès. 

 

 J’ai lu et j’accepte la politique de collecte de mes données personnelles 


