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1 Définitions : 

L'Éditeur : G2A Consulting 

Le Site : Site internet de G2a Consulting https://www.g2a-consulting.com/ 

L'Utilisateur : La personne enregistrant son adresse mail sur le site pour recevoir la newsletter G2a. 

2 Nature des données collectées 

Dans le cadre de l'utilisation du Site, l’Utilisateur a la faculté de renseigner son adresse mail afin de 

s’abonner à la newsletter de G2a. 

3 Finalité de la réutilisation des données personnelles collectées 

Les données sont collectées dans le seul but d’envoyer à l’Utilisateur la newsletter de G2a Consulting sur 

une base annuelle, trimestrielle, semestrielle,…. 

4 Communication des données personnelles à des tiers 

Les données de l’Utilisateur ne font l'objet d'aucune communication à des tiers. Il est toutefois informé 

qu'elles pourront être divulguées en application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision 

d'une autorité réglementaire ou judiciaire compétente. 

5 Information préalable pour la communication des données personnelles à des tiers en cas de 

fusion / absorption 

Dans le cas où l’Editeur prendrait part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre forme de 

cession d’actifs, il s’engage à garantir la confidentialité des  données personnelles de l’Utilisateur et à 

informer celui-ci avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de nouvelles règles de 

confidentialité. 

6 Collecte des autres données 

6.1 Collecte des données du terminal 

L’Editeur ne collecte et ne conserve aucune donnée technique de l’appareil de l’Utilisateur (adresse IP, 

fournisseur d'accès à Internet, etc.). 

6.2 Cookies 

Conformément aux recommandations de la CNIL, la durée maximale de conservation des cookies est de 

13 mois au maximum après leur premier dépôt dans le terminal de l'Utilisateur, tout comme la durée de la 

validité du consentement de l’Utilisateur à l’utilisation de ces cookies. La durée de vie des cookies n’est pas 

prolongée à chaque visite. Le consentement de l’Utilisateur devra donc être renouvelé à l'issue de ce délai. 

6.3 Droit de l'Utilisateur de refuser les cookies 

L’Utilisateur reconnaît avoir été informé que l'Éditeur peut avoir recours à des cookies. Si l’Utilisateur ne 

souhaite pas que des cookies soient utilisés sur son terminal, la plupart des navigateurs lui permettent de 

désactiver les cookies en passant par les options de réglage. 

6.4 Finalité cookies 

Les cookies peuvent être utilisés pour des fins statistiques notamment pour optimiser les services rendus à 

l'Utilisateur, à partir du traitement des informations concernant la fréquence d'accès, la personnalisation 

des pages ainsi que les opérations réalisées et les informations consultées. 

L’Utilisateur est informé que l'Éditeur est susceptible de déposer des cookies sur son terminal. Le cookie 

enregistre des informations relatives à la navigation sur le service (les pages consultées, la date et l'heure 
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de la consultation...) que l’Editeur peut lire lors des visites ultérieures de l’Utilisateur. 

7 Droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition 

L'Utilisateur a la possibilité de supprimer son inscription à la newsletter à tout moment, en cliquant sur le 

lien de désinscription qui figure au bas de chaque newsletter. L'Utilisateur a également le droit d’accès, de 

rectification, d’effacement et d’opposition de toutes ses données personnelles.  

Il doit adresser ses demandes par courrier électronique à contact@g2a-consulting.fr. 

8 Indications en cas de faille de sécurité décelée par l'Éditeur 

8.1 Indications en cas de faille de sécurité décelée par l'Éditeur 

L’Editeur s’engage à mettre en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin 

de garantir un niveau de sécurité adapté au regard des risques d'accès accidentels, non autorisés ou 

illégaux, de divulgation, d'altération, de perte ou encore de destruction des données personnelles vous 

concernant. Dans l'éventualité où l’Editeur prendrait connaissance d'un accès illégal aux données 

personnelles vous concernant stockées sur nos serveurs ou ceux de nos prestataires, ou d'un accès non 

autorisé ayant pour conséquence la réalisation des risques identifiés ci-dessus, l’Editeur s’engage à : 

• Vous notifier l'incident dans les plus brefs délais ; 

• Examiner les causes de l'incident et vous en informer ; 

• Prendre les mesures nécessaires dans la limite du raisonnable afin d'amoindrir les effets négatifs et 

préjudices pouvant résulter dudit incident. 

8.2 Limitation de la responsabilité 

En aucun cas les engagements définis au point ci-dessus relatifs à la notification en cas de faille de 

sécurité ne peuvent être assimilés à une quelconque reconnaissance de faute ou de responsabilité quant à 

la survenance de l'incident en question. 

8.3 Transfert des données personnelles à l'étranger 

L'Éditeur s'engage à ne pas transférer les données personnelles de ses Utilisateurs en dehors de l'Union 

européenne. 

9 Modification de la charte de confidentialité 

L’Editeur s’engage à informer l’Utilisateur en cas de modification substantielle de cette présente charte, et 

à ne pas baisser le niveau de confidentialité de ses données de manière substantielle sans l’en informer et 

obtenir son consentement. 

9.1 Droit applicable et modalités de recours 

L’Utilisateur accepte expressément que tout litige susceptible de naître du fait de la présente charte, 

notamment de son interprétation ou de son exécution, relèvera d'une procédure d'arbitrage soumise au 

règlement de la plateforme d'arbitrage choisie d'un commun accord, auquel vous adhérerez sans réserve. 
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