
Données collectées dans ce formulaire. 

 

Les données collectées dans ce formulaire, et en particulier celles dont le caractère 
obligatoire est signalé par un astérisque, sont nécessaires à notre entreprise en vue de 

 répondre à vos demandes au stade précontractuel ; 

 conduire, suivre et exécuter vos commandes ; 

 réaliser des actions marketing et des enquêtes de satisfaction pour des produits ou 
services analogues à ceux pour lesquels vous avez manifesté de l’intérêt dans le cadre 
des finalités ci-avant identifiées. 

Les données collectées sont susceptibles d’être transmises, conformément aux finalités ci-
avant déclarées, à nos partenaires. 

A défaut de les communiquer, votre demande ne pourra pas être traitée ou traitée 
tardivement.   

 En outre, sous réserve du recueil de votre consentement, nous et nos partenaires 

pourront également vous contacter pour vous proposer d’autres types de produits 

ou services.  

Les données à caractère personnel collectées seront conservées : 

 en matière contractuel ou précontractuel,  

o jusqu’à l’extinction de tous les droits et actions nés de la Commande ; 

o et pendant toute la durée exigée par la Loi en matière de conservation des pièces 
comptables. 

 en matière de sollicitations commerciales, à l’issue d’un délai de trois ans après la 
dernière sollicitation à laquelle la personne concernée aura répondu. 

Vous pouvez retirer à tout moment le consentement au traitement de vos données, lorsque 
celui-ci est possible. Ce retrait ne remettra toutefois pas en cause les traitements fondés sur 
votre consentement avant le retrait de celui-ci ou sur un autre motif légitime. 

Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et du droit de demander la 
portabilité de leurs données. 

Vous pouvez en outre, vous opposer au traitement de vos données ou voir celui-ci limité.  

Ces demandes peuvent être adressées à Thétys , Service chargé des réclamations , 58 rue 
de la République – 37800 Sepmes (tél. : +33 (0)6 73 72 30 06 ; email : contact@omtani.fr) 

Par ailleurs, en cas de réclamation vous pouvez vous adresser à la Commission 
informatique et libertés, 3 place de Fontenoy – TSA 80715, 75334 Paris Cedex. 
 
Mention relative au démarchage téléphonique 

Nous vous informons que, conformément à l’article L223-2 du Code de la consommation, 
vous avez le droit de vous inscrire sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique 
« BLOCTEL ». 

Cette inscription peut s’effectuer en ligne à partir du lien suivant :  

https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php 

 

https://conso.bloctel.fr/index.php/inscription.php

