POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
▪
▪
▪

Nos
engagements

▪
▪
▪
▪
▪

Nous protégeons votre vie privée
Nous vous informons de vos droits en toute transparence
Nous collectons des données lors de notre mise en relation par
votre employeur en totale transparence
Nous demandons votre consentement préalable avant tout
traitement de vos données personnelles
Vous êtes informé sur le caractère obligatoire ou non des
informations demandées
Nous ne demandons que des informations personnelles utiles,
explicites, au bénéfice de nos clients
Aucune donnée à caractère personnel n’est transférée hors de
l’Union européenne
Nous respectons la réglementation en vigueur et appliquons les
bonnes pratiques

Finalité des
données
collectées

Les-Nouveaux, responsable du traitement, met en œuvre des traitements
de données à caractère personnel pour la gestion de ses relations avec
ses clients. Les données collectées sont indispensables à ces traitements
et sont destinées aux services concernés de la SAS Les-Nouveaux, et, le
cas échéant, à ses sous-traitants et prestataires.

Notre mission

Notre mission est de vous accompagner dans le cadre de votre mobilité
géographique pour les services suivants à la demande de votre
employeur : recherche de logement, organisation des visites,
accompagnement aux visites, tour d’orientation, réservation du
logement, aide à la scolarisation, mise en service du logement,
demande d’aide Mobili-Pass® ou garantie Visale® auprès d’Action
Logement Services, autres services permettant de faciliter votre mobilité
géographique.
Pour y parvenir, nous sommes amenés à transmettre à des partenaires
et/ou sous-traitants tels que les consultants en relocation Les-Nouveaux,
les agences immobilières ou propriétaires particuliers, les fournisseurs
d’énergie, l’organisme Action Logement, les établissements scolaires, les
banques, les agents d’assurance, les cabinets juridiques et cabinets de
conseils RH, des informations personnelles que nous collectons auprès de
vous ou de votre employeur.
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Nous
collectons des
données de
différentes
façons :

Que faisonsnous des
informations
que nous
collectons ?


Comment et
quand
partageonsnous des
informations ?

Lorsque vous nous les donnez ou lorsque vous nous donnez la permission
de les obtenir (en remplissant le formulaire Mandat de Recherche :
données personnelles, familiales et professionnelles, documents liés à la
mise en service du logement) et en nous transmettant des documents
personnels.
Nous recevons également :
▪ Des informations de votre employeur (Ordre de mission ou
demande de services, attestations employeurs, offre d’emploi)
▪ Des documents contractuels liés au logement (bail,
abonnements)

Nous utilisons les informations collectées pour vous accompagner dans
vos recherches de logement et services liés à votre mobilité
géographique :
▪ Identifier vos besoins et comprendre vos critères de recherche
▪ Transmettre vos informations personnelles au consultant qui vous
accompagnera lors des visites, le tour d’orientation, aide à la
scolarisation, organisation d’un rendez-vous à la banque
▪ Vérifier la faisabilité en fonction des documents fournis, de votre
profil, du marché immobilier et de vos critères
▪ Constituer un dossier de réservation de logement
▪ Vérifier votre éligibilité au dispositif d’aide Mobili-Pass® d’Action
Logement Services
▪ Transmettre au bailleur votre dossier de réservation de logement
▪ Transmettre à Action Logement Services une demande d’aide
Mobili-Pass® ou de garantie Visale®
▪ Effectuer les ouvertures de compteurs de mise en service du
logement (fournisseurs en Eau, électricité, gaz, internet)
▪ Demande un devis d’assurance habitation

Nous partageons vos données lorsque nous devons mandater un
consultant en relocation, déposer un dossier de réservation de
logement auprès d’un bailleur, souscrire des abonnements de
fournisseurs d’énergie, organiser un rendez-vous à la banque,
demander un devis (déménageurs, logement temporaire, services à la
personne, cabinets juridiques, cabinets de conseil RH, cabinets
d’assurances), remplir le dossier Mobili-Pass® et Visale®.
Ces transferts de données se font dans la plupart des cas par mail ou
par envoi postal, toujours avec votre consentement pour la bonne
réalisation de notre mission d’accompagnement.
En aucun cas Les-Nouveaux ne transmettra vos données personnelles sans
votre consentement.
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Choix qui
s’offrent à vous
concernant
vos
informations :

Notre objectif est de vous proposer des options simples et utiles
concernant les données personnelles :
▪ Modifier à tout moment les informations
▪ Nous demander de supprimer toutes données personnelles à
tout moment
▪ Par mail : contact@les-nouveaux.com

Combien de
temps
conservonsnous vos
informations ?

Une fois la mission d’accompagnement terminée, nous conservons les
informations pendant une durée de 1 an, sauf demande spécifique de
votre part.
Passé ce délai, nous les supprimerons de nos systèmes.

Vos options :

Pour apporter
des
modifications à
la présente
politique

Vous pouvez à tout moment :
▪ Accéder aux informations que nous détenons à votre sujet
▪ Demander la correction ou la suppression de vos informations
▪ Vous opposer à ce que nous traitions vos informations
▪ Nous demander de ne plus utiliser vos informations

Contactez-nous :
Les-Nouveaux SAS
14 rue Charles V, 75004 Paris – France,
contact@les-nouveaux.com
Date d’effet : 25 mai 2018
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