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Données des prospects  
 
Données collectées 
Les données collectées correspondent à celles figurant sur le K bis de l’entreprise, ainsi que les numéros de téléphone, 

l’adresse mail, le nom de la personne qui appelle ou demande à visiter un local 
 
Finalité  
Ces données sont utilisées dans le cadre de la démarche commerciale de MAS 
Aucune prospection de masse (ni phoning, ni e-mailing, …) n’est réalisée 
 
Stockage, anonymisation, suppression 
Stockage : Voir plus bas. 
Les données du prospect qui ne devient pas locataire sont supprimées au bout d’une année. 
 
Protection des données 
Voir plus bas. 
 
Données des clients / locataires 
Données collectées 
En plus de ce qui est demandé à un prospect, il est demandé les justificatifs de ce qui devra figurer sur le bail, 

conformément à la législation en vigueur. 
En plus le locataire devra fournir un IBAN et éventuellement des données comptables ( bilan) 
 
Finalité  
Ces données personnelles sont utilisées dans le cadre des procédures normales de relation client (traitement des 

demandes, facturation, recouvrement, …) 
 
Stockage, anonymisation, suppression 
Stockage : Voir plus bas. 
L’ensemble est conservé pendant toute la durée du bail plus 10 ans. 
 
Protection des données 
Voir plus bas. 
 

Données des fournisseurs 
Données collectées 
Ce sont celles pouvant se trouver sur le K bis, les numéros de téléphone, l’adresse mail, le nom du correspondant 

habituel. 
Éventuellement, les produits couramment achetés avec leur prix, la ristourne accordée, notre numéro de client. 
 
 



 
Finalité  
Ces données personnelles sont utilisées dans le cadre des procédures normales de relation fournisseur (appels 

d’offre, commandes, paiement, traitement des demandes, …) 
 
Stockage, anonymisation, suppression 
Stockage : Voir plus bas. 
L’ensemble sera conservé pendant toute la durée des relations commerciales plus 5 ans. 
 
Protection des données 
Voir plus bas. 
 
 
Données des salariés 
Données collectées 
Ce sont celles figurant sur le contrat de travail, le bulletin de paie plus les numéros de téléphone, l’adresse mail, 
Ces données sont communiquées à notre Cabinet d’Expertise comptable qui édite les bulletins de paie et tient la 

comptabilité relative aux salariés. 
 
Finalité  
Ces données personnelles sont utilisées dans le cadre des procédures normales de relation avec les salariés 

(contrats de travail, payes, congés, traitements administratifs, …) 
 
Stockage, anonymisation, suppression 
Stockage : Voir plus bas. 
L’ensemble sera conservé pendant jusqu’au départ du salarié plus 30 ans 
 
Protection des données 
Voir plus bas. 
 
 
Information donnée aux tiers 
La politique en matière de confidentialité de l’entreprise est disponible sur le site web à l’adresse : 

https://www.location-yvelines.fr/wp-content/uploads/2018/06/rgpd.pdf 
Cette page fait mention du droit d’accès et de rectification aux données personnelles qui peut être exercé en écrivant 

à rgpd@location-yvelines.fr 
 
La mention « MAS respecte vos données personnelles, pour en savoir plus www.location-yvelines.fr/rgpd »  
 
 

Protection des données 
 
N’ont accès aux données que le dirigeant de l’entreprise et son adjointe. 
Les données des locataires d’un site pourront être communiquées au mandataire social de la S.C.I propriétaire de ce 

site. 
 
Les données sont stockées : 
• Sur support papier : dans le bureau de la société. Seuls le gérant et son adjointe détiennent une clé ; 
• Sur support informatique : sur les ordinateurs situés dans le bureau de l’entreprise et chez le dirigeant ainsi que 

sur Google Drive. Un code d’accès est nécessaire. Ce code est également détenu par un associé de la société 
qui en est le responsable informatique. 

 
En dehors des administrations qui en feraient la demande dans un cadre réglementaire, les données personnelles ne 

sont pas communiquées à des tiers. 
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