
Politique sur les cookies 

 
En visitant notre site Web et en utilisant nos services, vous comprenez et acceptez la façon dont 

nous traitons les données principalement à caractère professionnel dans le cadre d’un usage et de 

relations exclusivement professionnelles, données qui ne seront pas transmises à des tiers 

conformément à notre politique de confidentialité. 

Politique de confidentialité et cookies 

La politique de confidentialité de la société CHRISAM (ci-après désignée par "Société") décrit 

quelles données nous collectons, le but du traitement, comment vous pouvez contrôler vos propres 

données et comment nous contacter. La présente politique de confidentialité s'applique lorsque 

vous utilisez des applications, des pages Web et des services qui sont inclus dans le site web : 

https://www.eliotel.fr/. 

  

Quelles données personnelles collectons-nous? 

La société CHRISAM recueille auprès de vous (en tant qu’Utilisateur) les données renseignées 

par l’internaute à travers le formulaire de contact du présent site normé RGPD uniquement, 

s’agissant principalement de données professionnelles à vocation d’entrée en relation par contact 

différé. 

 

Collecte avec consentement 

En cliquant sur le bouton "Accepter" de la bannière des cookies, vous consentez à ce que les 

données personnelles (société, nom, numéro de téléphone et adresse électronique) toutefois, ces 

données ne seront pas conservées par la société CHRISAM qui s’engage à ne pas utiliser de 

technique d’analyse comportementale en lien avec le CX et le SEO dans le but d’optimiser le 

référencement naturel (SEO) du présent site. 
 

Comment nous utilisons les informations collectées 

La société traite les données personnelles recueillies par son site à travers les cookies et le 

formulaire de contact ainsi que par sa page LinkedIn à des fins professionnelles.  

 

À propos des cookies 

Lorsque vous utilisez notre site et notre application, des données personnelles peuvent être 

collectées par le biais de cookies dans le cadre du formulaire de contact uniquement. Toutefois 

aucune information personnelle ne sera stockée garantissant un parfait respect de vos données par 

la société CHRISAM et de son respect pour la protection des données. 
  

 



Droit à l'oubli, stockage et divulgation des données personnelles  

Aucune donnée collectée par la société CHRISAM dans le cadre de son site vitrine 

https://www.eliotel.fr/ ne saurait être diffusée à des tiers mais pourrait être utilisée à des fins 

marketing (hors vente de fichier contacts) en interne dans la limite des accords de confidentialité 

signés entre elle et ses partenaires/clients. 

 

Comment nous contacter 

Pour plus d'informations sur la gestion des données personnelles ou si vous avez des questions, 

n'hésitez pas à nous contacter: 
 

ELIOTEL 

51 rte de Maringues 
63920 Pont de Dore 

FRANCE 
https://www.eliotel.fr/ 

 

 

 

Cette politique de confidentialité s'applique à partir du 01/07/2020 
 

http://www.verdotips2.com/

