
 

 
 

 
Mentions légales du site internet : C2OfficeManager.com 

 
 

 
C² Office-Manager a été créé par Caroline de Sède, entrepreneur individuelle. 
N° SIRET : 
N° d’immatriculation au répertoire des métiers :  
 
Adresse : 102 bis rue Carnot 
     77590 BOIS-LE-ROI 
     FRANCE  
Email : contact@c2officemanager.com 
Tel : 06.85.95.20.43 
 
Responsable de la publication : Caroline de Sède 
 
Hébergeur du site : Wix.com Inc 
 Adresse : 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158  
Téléphone : +1 415-639-9034 
 
 
 
Collecte des données 
 
Les informations personnelles portées sur le formulaire présent dans la rubrique « contact » du site 
sont enregistrées dans un fichier informatisé par C² Office-Manager, représenté par Caroline de Sède. 
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que dans la mesure où cela est nécessaire pour vous 
contacter, assurer le traitement de vos demandes et l’exécution de nos prestations.  
 
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder 2 années, 
sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions 
décrites ci-après ; MENTION D’INFORMATION A RAJOUTER AUX FORMULAIRES DE COLLECTE DE 
DONNEES PERSONNELLES (EX : FORMULAIRE D’ADHESION OU DE CONTACT, ENQUÊTES, ETC.)  
 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la 
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés  
L'accès à vos données personnelles est strictement limité à madame Caroline de Sède. Nous nous 
engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données sans votre 
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, 
lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit 
d’accès, de rectification, de portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du 
traitement. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
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données vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en contactant madame Caroline de Sède à 
l’adresse suivante : contact@c2officemanager.fr 
Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, courrier 
postal ou électronique) et invitations, vous avez la faculté de nous l’indiquer, de modifier vos choix en 
nous contactant dans les conditions évoquées ci-dessus  
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).  
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