
 

 

La présente politique de confidentialité définit les données personnelles, précise quels types de 
données personnelles nous collectons et à quelles fins, comment nous les traitons et quels sont vos 
droits à cet égard. Particulièrement sensible à la sensibilité de ces données nous nous engageons à 

en prendre le plus grand soin. 

Date de dernière modification : 31 octobre 2019 

L’interface de notre site web, disponible à l’adresse suivante : http://www.stars-

europe.com/index.php a vocation de relayer les communications en lien avec la prestation 

technique.  

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DES DONNES 

Définition des données personnelles : les données personnelles correspondent aux informations 
relatives à une personne identifiée ou identifiable, par exemple des données telles que vos 
coordonnées. 

Stars Europe traite les données personnelles avec grand respect. Toutes les informations 
personnelles que vous avez partagé ou partagerez seront conservées en toute sécurité.  

Nous appliquons les principes suivants lors du traitement de vos données personnelles : 

1. nous ne collectons des données personnelles qu’à des fins spécifiées, explicites et légitimes ; 

2. nous ne collectons pas de données au-delà de ce qui est nécessaire pour remplir ces objectifs ; 

3. nous ne vendons et transférons pas les données personnelles à des tiers 

NEWSLETTER 

Pour vous inscrire à la newsletter de Stars Europe, vous renseignez votre email. Cette information est 

conservée en toute sécurité via un outil d’envoi de newsletters, en conformité avec la RGPD. 

L’unique but étant l’envoi de newsletters en lien direct avec Stars Europe.  

Seuls les salariés de Stars Europe peuvent accéder à ces données.  

Pour ce désinscrire il suffit de cliquer sur le lien « unsubscribe from this list. » en bas de page de 

chaque email reçu. 

FORMULAIRE DE CONTACT 

Pour nous contactez, vous renseignez votre email, nom, prénom et téléphone. Ces informations sont 

conservées en toute sécurité. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

http://www.stars-europe.com/index.php
http://www.stars-europe.com/index.php
https://asso-atelier.us7.list-manage.com/unsubscribe?u=c692677fbc5ce36c29ab08df1&id=8bfaabdbc7&e=%5bUNIQID%5d&c=e9b1ccf655


Seuls les salariés de Stars Europe peuvent accéder à ces données.  

SECURITE 

La technologie https est utilisée pour crypter les formulaires en ligne afin que les informations 

transmises soient maintenu secrète.  

COORDONNEES 

Pour toute question à propos de la présente Politique de confidentialité ou sur le traitement de vos 
données personnelles, veuillez prendre contact avec nous : prestation@stars-europe.fr 

  
 


