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Charte Com-Hom concernant  

la politique de confidentialité et de protection des données personnelles 

 

COM-HOM le 25 Juillet 2018 

Préambule 

La présente charte a pour objectif de vous informer de la nature de la sécurisation par Com-Hom de 

vos données personnelles. 

Cette charte s’applique à toute entreprise agissant sous la marque Com-Hom, à savoir Wel-Com-Hom 

et Coelika. 

Informations recueillies 

Les données personnelles recueillies et stockées sont : 

 Votre nom et prénom 

 La société dans laquelle vous travaillez 

 Votre profession 

 Vos coordonnées professionnelles (adresse mail, n° de téléphone, adresse de la société) 

 Les formations Com-Hom auxquelles vous avez participé 

 L’occasion de notre première rencontre 

Ces données sont recueillies lors d’évènements professionnels : rencontre, réseau, actualité, … 

Concernant le profil J’AIME®, les informations recueillies concernent les réponses que vous avez 

fournies lorsque vous avez demandé à réaliser votre profil J’AIME®.   

Utilisation des informations 

Vos données personnelles sont susceptibles d’être utilisées de la façon suivante : 

 Echange par mail, téléphone ou courrier pour le traitement des projets que nous menons 

ensemble 

 Envoi du magazine WelComHom News via votre adresse mail 

 Envoi du MiniMag via votre adresse mail 

 Envoi de mails d’information sur notre offre produit en lien avec votre domaine d’activité 

professionnelle 

 Envoi d’un courrier d’information sur notre offre produit par voie postale en lien avec votre 

domaine d’activité professionnelle 

Nous ne vendons, n’échangeons, ne louons vos informations personnelles à personne. 

Nous ne divulguons vos informations personnelles qu’aux consultants Com-Hom. 
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Les données concernant votre profil J’AIME® ne sont communiquées qu’à vous-même sauf 

acceptation explicite de votre part.   

Conservation des données 

Vos données personnelles sont conservées : 

 en local sur le PC de travail de chaque consultant, PC protégé par un mot de passe 

Aucune donnée n’est stockée sur un cloud.  

Concernant le profil J’AIME®, vos réponses au questionnaire sont conservées dans un format crypté. 

Les profils en format PDF sont détruits. 

Accès et modification 

 Vous avez le droit d’accéder aux données personnelles vous concernant. 

 Vous avez un droit de rectification. 

 Vous pouvez également exercer votre droit de suppression. 

Vous pouvez exercer vos droits en : 

 Ecrivant à l’adresse postale : COM-HOM, 62 bis rue Jean Pain, 38600 Fontaine 

 Envoyant un mail à l’adresse : contact@com-hom.com 

Mise à jour de notre charte 

Nous pouvons modifier la présente Charte périodiquement. Par conséquent, nous vous invitons à la 

consulter régulièrement. 


