
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE SELFCONTACT 

Cette Politique de Confidentialité s’adresse aux personnes dont nous 
traitons les données personnelles afin de leur faire parvenir des 
communications politiques pour le compte de nos clients. 

Nous, la SAU SELFCONTACT, traitons vos données personnelles en 
qualité de prestataire ou sous-traitant de candidats à des élections 
nationales ou locales (ci-après les « Candidats »). Nous attachons une 
grande importance à la protection et au respect de votre vie privée. C’est 
pourquoi la présente politique vise à vous informer, conformément au 
Règlement n°2016-679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la 
Protection des Données, de nos pratiques concernant la collecte, 
l’utilisation et le partage de vos données personnelles.  

La source de la collecte de vos données personnelles 

Nous ne collectons pas vos données personnelles directement auprès de 
vous mais auprès de prestataires spécialisés dans la constitution de 
bases de données dédiées à la prospection électorale. 

Nous nous assurons contractuellement auprès de ces prestataires qu’ils 
aient mis en place des mesures techniques et organisationnelles 
appropriées pour garantir la confidentialité et l’intégrité de vos données 
personnelles. 

Ces prestataires doivent avoir obtenu votre consentement pour nous 
transmettre vos données personnelles. Si vous n’avez pas donné votre 
accord au transfert de vos données personnelles entre nos mains, ou si 
vous n’êtes plus d’accord pour que nous les utilisions, nous vous 
remercions de bien vouloir nous l’indiquer à l’adresse suivante : 
dpo@selfcontact.com 

Sous réserve de vérifications complémentaires, vos données 
personnelles seront dès lors supprimées de nos serveurs. 

Les données que nous utilisons 

Pour mener à bien nos missions, nous utilisons les catégories suivantes 
de données personnelles vous concernant : nom, prénom, adresse 
postale, numéro de téléphone, âge  



Comment utilisons-nous les données que nous collectons et sur 
quelle base légale ? 

Nous utilisons les Données que nous collectons afin d’exécuter les 
missions confiées par les Candidats, qui peuvent consister dans des 
campagnes d’envoi de SMS, la mise à disposition de numéros de 
téléphone diffusant un message automatique : 

➢Ce traitement est réalisé sur la base du consentement que vous avez 
donné au prestataire cité plus haut.  

Qui sont les destinataires des données que nous collectons et pour 
quelles raisons leur transmettons-nous ces données ? 

Nous ne transmettons pas vos données aux Candidats. 

Combien de temps conservons-nous vos données ?  

Les données utilisées sont conservées uniquement pendant la durée de 
la relation contractuelle avec le Candidat en cause, puis supprimées de 
nos serveurs.  

Vos données sont-elles transférées, comment et où ? 

Nous ne transférons pas vos données personnelles en dehors de l’Union 
Européenne.  

Comment vos données sont-elles protégées ? 

Nous prenons des mesures adéquates sur le plan technique et 
organisationnel pour garantir la protection de vos données contre tout 
accès non autorisé ou la modification, divulgation, perte ou destruction de 
vos données personnelles. 

Nous mettons en œuvre des mesures qui respectent les principes de 
protection dès la conception et de protection par défaut des données. 



En cas de recours à un prestataire, nous nous assurons que ce dernier 
respecte ses obligations en matière de sécurité préalablement à la 
communication de vos données.  

Quels sont vos droits sur vos données et comment les exercer ? 

Conformément aux lois et règlements applicables en matière de 
protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un certain 
nombre de droits relatifs à vos Données, à savoir : 

Un droit d’accès et d’information : vous avez le droit d’être informé de 
manière concise, transparente, intelligible et facilement accessible de la 
manière dont vos données personnelles sont traitées. Vous avez 
également le droit d’obtenir (i) la confirmation que des données 
personnelles vous concernant sont traitées et, le cas échéant (ii) 
d’accéder à ces données personnelles et d’en obtenir une copie. 

Un droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification des 
données personnelles inexactes vous concernant. Vous avez également 
le droit de compléter les données personnelles incomplètes vous 
concernant, en fournissant une déclaration complémentaire. En cas 
d’exercice de ce droit, nous nous engageons à communiquer toute 
rectification à l’ensemble des destinataires de vos données personnelles. 

Un droit d’effacement : dans certains cas, vous avez le droit d’obtenir 
l’effacement de vos Données personnelles. Cependant, ceci n’est pas un 
droit absolu et nous pouvons pour des raisons légales ou légitimes 
conserver ces données personnelles. 

Un droit à la limitation du traitement : dans certains cas, vous avez le droit 
d’obtenir la limitation du traitement sur vos données personnelles. 

Un droit à la portabilité des données personnelles : vous avez le droit de 
recevoir vos données personnelles que vous nous avez fournies, dans un 
format structuré, couramment utilisé et lisible par une machine, pour votre 
usage personnel ou pour les transmettre à un tiers de votre choix. Ce 
droit ne s’applique que lorsque le traitement de vos données personnelles 
est basé sur votre consentement, sur un contrat ou que ce traitement est 
effectué par des moyens automatisés. 

Un droit d’opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer à 
tout moment au traitement de vos Données personnelles pour les 
traitements basés sur notre intérêt légitime, une mission d’intérêt public et 
ceux à des fins de prospection commerciale. Ceci n’est pas un droit 



absolu et nous pouvons pour des raisons légales ou légitimes refuser 
votre demande d’opposition.  

Le droit de déposer une plainte auprès d’une autorité de contrôle : vous 
avez le droit de contacter votre autorité de protection des données 
personnelles pour vous plaindre de nos pratiques de protection des 
données personnelles. 

Le droit de donner des directives concernant le sort de vos données après 
votre décès : vous avez le droit de nous donner des directives concernant 
l’utilisation de vos données personnelles après votre décès. 

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse 
suivante : 

dpo@selfcontact.com 

Notez que nous pouvons exiger un justificatif de votre identité pour 
l’exercice de ces droits.  

Modification et application de la politique de confidentialité 

Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente 
politique, afin notamment de nous conformer à toutes évolutions 
réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques. Le cas 
échéant, nous changerons la date de « dernière mise à jour » et 
indiquerons la date à laquelle les modifications ont été apportées. 
Lorsque cela est nécessaire, nous vous informerons et/ou solliciterons 
votre accord. Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette 
page pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou mises 
à jour apportées à notre politique.  

Contact 

Pour toute question relative à la présente politique ou pour toute 
demande relative à vos données personnelles, vous pouvez nous 
contacter en nous adressant un courrier électronique à : 
contact@selfcontact.com 

 


