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Mentions légales – Politique de confidentialité
www.id341.com appartient à la société ID341 Conseil SAS au capital de 3000€ ayant son siège social au 9,
avenue Eugène Macchini, 20000 Ajaccio et inscrite au RCS Ajaccio sous le numéro SIREN 899016869, NAF
7022Z, représentée par Claire Zajpt, Présidente.
www.id341.com est hébergé par WIX, Wix.com Inc, 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158,
Téléphone : +1 415 639 9034.
www.id341.com présente les activités de la société ID341 Conseil et ses domaines de compétences. La mise
à jour du site est périodique, les présentations qui y sont faites n’ont aucun caractère contractuel, la société
ID341 Conseil ne pouvant être liée que par la signature du devis et du contrat qui y est associé.
Les conditions générales d’utilisation du site www.id341.com se conforment à la législation en vigueur en
France. En cas de litige, les tribunaux français sont seuls compétents.
Propriété intellectuelle
Le présent site internet bénéficie de la protection du droit d’auteur. ID341 Conseil autorise tout autre site à
établir un lien vers www.id341.com, sous réserve des dispositions légales en vigueur, cette autorisation
pouvant être retirée sans préavis.
Collecte des données personnelles
En tant que responsable du traitement des données qu’elle collecte, ID341 Conseil s’engage à respecter le
cadre des dispositions légales en vigueur. Les données personnelles communiquées par l’utilisateur ou
collectées via le fonctionnement du site ont pour objectif d’améliorer la qualité du service. L’utilisateur
consent à l’utilisation de ces données, et accepte de recevoir des informations relatives aux services et offres
promotionnelles qui pourraient l’intéresser. S’il ne souhaite pas bénéficier de ces services, il peut en faire la
demande par téléphone, au 0684233304, par mail : conseil@id341.com, par courrier à l’adresse suivante :
ID341 Conseil, 9, avenue Eugène Macchini, 20000 Ajaccio en indiquant son nom, prénom, adresse e-mail et
si existante sa référence client.
ID341 Conseil ne communique aucune information de fichier clients à des tiers et dans son éventuelle
collecte de données se concentre sur le respect de ses obligations (finalité, pertinence, durée de
conservation, droit des personnes, sécurité, documentation) pour permettre la gestion et la traçabilité des
prestations et services commandés par l’utilisateur, pour améliorer la navigation sur le présent site, pour
mener des enquêtes de satisfaction facultatives, pour mener des campagnes de communication.
Le présent site est soumis au Règlement européen sur la protection des données entré en application le 25
mai 2018 (RGPD).
Droit à rectification
Les articles 16 et 19 du règlement général sur la protection des données (RGPD) accordent un droit de
rectification qui doit permettre de corriger ou compléter les données vous concernant en lien avec la finalité
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du traitement. En conséquence, les personnes dont les données personnelles ont été collectées par ID341
Conseil bénéficient d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression de ces données.
Ce droit peut être exercé par téléphone, au 0684233304, par mail : conseil@id341.com, par courrier à
l’adresse suivante : ID341 Conseil, 9, avenue Eugène Macchini, 20000 Ajaccio en indiquant son nom, prénom,
adresse e-mail ainsi que le motif de la demande.
Types de données collectées
Concernant les clients de la société ID341 Conseil, les données collectées sont uniquement celles qui sont
indispensables au fonctionnement du service. Lors du traitement des données personnelles, ID341 Conseil
prend toutes les mesures raisonnables visant à protéger contre toute perte, utilisation détournée, accès non
autorisé, divulgation, altération ou destruction.
Dysfonctionnement
La responsabilité de la société ne pourra jamais être recherchée en cas de dysfonctionnements ou dommages
causés au système informatique du visiteur.
Information sur les cookies
Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du site. Le présent
site utilise des cookies pour des raisons importantes, telles que : identifier les membres, surveiller et analyser
les performances et le fonctionnement. Un cookie peut s’installer automatiquement sur le logiciel de
navigation du visiteur lors de la visite du présent site. Tout internaute peut s’opposer à la mise en place de
cookies en désactivant cette fonctionnalité.
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