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Protection des données personnelles 

RUBIN LACAQUE attache depuis toujours une importance particulière à la protection de vos données personnelles et 
professionnelles et veille à leur confidentialité. La manière dont nous traitons vos données privées respecte le règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Ce règlement (RGPD) entre 
en vigueur le 25 mai 2018. 

Gestion commerciale 

Dans le cadre de la relation commerciale que nous entretenons avec nos clients, nous manipulons tous les jours des 
données à caractère personnel et professionnel (nom de la société, nom et prénom d’une personne de contact dans la 
société avec qui nous traitons, numéro de téléphone, adresse email, adresse). Ces données sont nécessaires à la gestion 
quotidienne et nous permettent de gérer vos offres, commandes, bons de livraison et factures. Afin de pouvoir livrer vos 
commandes, nous sommes amenés à transmettre vos données ou celles de la société pour laquelle vous travaillez aux 
différents transporteurs avec lesquels nous travaillons (TNT, TR25, Capnord Livraison, GT2C, …) ainsi qu’à nos fournisseurs 
dans le cadre des « Livraisons Directes ». Lorsque vous passez commande, vous acceptez ainsi que nous transmettions vos 
coordonnées de livraison aux transporteurs. Nos conditions générales de ventes (CGV) sont disponibles à l’adresse : 
https://www.rubinlacaque.fr/eGold/liens/cgv.html 

Site Internet 

Vous avez libre accès à notre site internet. Vous ne devez pas fournir des informations personnelles pour le parcourir. 
Une création de compte sera obligatoire en cas de commande. Les conditions d’utilisation de notre site Internet sont 
disponibles à l’adresse : https://www.rubinlacaque.fr/Themes/RUBINLACAQUE/AddOn/LegalNotice.pdf . 

Gestion des données 

Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé en France par RUBIN LACAQUE pour le suivi de 
vos commandes. Conformément au règlement européen « RGPD », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant, les faire rectifier ou supprimer, ainsi que vous désabonner de nos newsletters en nous contactant à 
l’adresse rubinlacaque@rubinlacaque.fr 

Il vous est possible de remplir un formulaire de contact sur notre site internet. Les données transmises servent uniquement 
à pouvoir prendre contact avec vous. 
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Google Analytics 

Nous utilisons Google Analytics, un service développé par Google Inc. afin d’analyser de manière anonyme le 
comportement des utilisateurs et ainsi améliorer leurs expériences utilisateur. Les données sont collectées par Google 
grâce à des « cookies ». Les informations récoltées (ville, pays, sexe, âge, langue, centres d’intérêt, adresse IP, résolution 
d’écran, navigateur, système d’exploitation et fournisseur de service) permettent à Google d’associer les différentes 
informations à votre adresse IP. Si vous refusez l’utilisation des « cookies », il vous suffit de modifier les paramètres de 
votre navigateur. 

Sécurité des données 

Quelque soient les données personnelles et professionnelles que nous manipulons, nous avons mis en place des procédures 
ainsi que des mesures organisationnelles et techniques afin de sécuriser au maximum vos données. Nos bases de données 
ainsi que notre site internet sont stockés sur un serveur sécurisé. 

Transfert de vos données 

Hormis les informations que nous devons transmettre aux différents transporteurs et/ou fournisseurs afin d’assurer la 
livraison de vos commandes, nous ne transmettrons ou vendrons jamais vos données à des tiers. 

Consultation, modification et suppression de vos données 

Vous pouvez à tout moment et sans frais demander à consulter, modifier ou supprimer vos données enregistrées dans nos 
bases de données (art. 13, paragraphe 2, point b). Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement (art. 
13, paragraphe 2, point c). 

Pour ce faire, vous pouvez adresser votre demande par téléphone, par email ou par courrier au délégué à la protection des 
données. Nous nous engageons à vous répondre dans les meilleurs délais. 

Notification à l’autorité de contrôle et à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel 

Nous sommes tenus par la loi de déclarer toute violation de données à caractère personnel dans les 72 heures à l’autorité 
de contrôle compétente ainsi que d’avertir la personne concernée dans les meilleurs délais à partir du moment où la 
violation a eu lieu (art. 33, paragraphe 1 ; art. 34, paragraphe 1). 

Contact 

Si vous avez des demandes ou des questions relatives à notre politique de vie privée, vous pouvez nous joindre par email à 
l’adresse rubinlacaque@rubinlacaque.fr, par téléphone au 03.84.46.64.20 ou en envoyant un courrier à l’adresse RUBIN 
LACAQUE, 42 rue Carnot – BP39, 90300 Valdoie - FRANCE. 

Mise à jour du règlement 

RUBIN LACAQUE se réserve le droit d’adapter à tout moment et sans préavis le présent règlement. 
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