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La Société du Canal de Provence accorde une importance toute particulière à la protection des données 
personnelles et au respect du droit à la vie privée. 
 
La présente politique de confidentialité s’applique à tous les traitements qui portent sur les données 
personnelles collectées, utilisées ou transférées par les entités de la Société, qu’il s’agisse de données 
concernant les collaborateurs, les clients, les fournisseurs ou les partenaires. 
 
La Société du Canal de Provence se conforme à la législation actuelle sur la protection des données 
personnelles, et notamment au Règlement général sur la protection des données (RGPD) de l’Union 
Européenne du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données personnelles, ainsi qu’à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l’informatique, aux 
fichiers et aux libertés. 
 
La sécurité des données personnelles est essentielle. Dans cette perspective, toutes les mesures 
physiques, techniques et organisationnelles appropriées sont prises pour empêcher, toute altération ou 
perte de données ou tout accès non autorisé à celles-ci. 
 
Cette politique de confidentialité est mise en œuvre via une charte « Règlement général de la protection 
des données personnelles », disponible sur le site internet de la Société ou sur simple demande, qui 
vient compléter les conditions générales de vente et de service.  
 
Cette charte a pour objet d’informer sur la façon dont les données personnelles sont utilisées et 
protégées, ainsi que les raisons qui amènent la Société à traiter ces données. La SCP ne recueille et ne 
traite que des données personnelles qui sont fournies, notamment dans le cadre de formulaires à 
compléter en ligne sur le site web, ou dans le cadre de relations par téléphone, mèl, ou courrier… 
 
Tout traitement de données personnelles est réalisé en vue d’assurer l’exécution des activités de la 
Société. 
 
A tout moment, il est possible d’exercer, pour la personne intéressée, l’ensemble des droits qui lui sont 
accordés par la règlementation, en transmettant un courrier électronique à la Déléguée à la Protection 
des Données à l’adresse suivante : dpd@canal-de-provence.com  

Ou par courrier postal à : 
Madame la Déléguée à la protection des Données de la Société du Canal de Provence 

Le Tholonet - CS 70064 – 13182 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 5. 
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