Bienvenue sur le site web opendata.grtgaz.com. En utilisant ce site, vous reconnaissez avoir pris
connaissance de la présente notice légale et vous vous engagez à la respecter.
Cette notice légale a notamment pour objet de vous informer de l'existence de droits de propriété
intellectuelle devant être respectés, ainsi que des modalités de collecte et de traitement des informations
vous concernant dans le cadre de la mise en œuvre de ce Site Internet.
Le contenu de la présente notice peut être amené à changer ; nous vous invitons par conséquent à la
consulter très régulièrement.
Information d'ordre légale
Ce présent site est la propriété de GRTgaz, Société Anonyme au capital de 538 165 490 euros, dont le siège
social est situé 6, rue Raoul Nordling 92270 Bois Colombes, immatriculée sous le numéro 440 117 620 RCS
Nanterre, téléphone : 01 55 66 40 00.
Hébergement et maintenance du site données :
OpenDataSoft
33 rue de la Plaine
75020 PARIS
GRTgaz met en œuvre un traitement de données à caractère personnel [via la société <XXXXX>] concernant
<rappelez la finalité>.
[Les garanties suivantes ont été prises pour s’assurer d’un niveau de protection suffisant des données
personnelles : Le transfert de données a été autorisé par la CNIL et est encadré par les clauses
contractuelles types établies par la Commission Européenne (Numéro <XXXXX>) et/ou le transfert de
données se fait aux USA et la société bénéficie du Privacy Shield]
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, relative à l’informatique, aux fichiers et
aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification des données, qui s’exerce auprès du Relai
Informatique et Libertés de GRTgaz par courrier électronique à l’adresse grtgaz-lil@grtgaz.com ou par
courrier postal à l'adresse suivante : GRTgaz - Relai Informatique et Libertés - Immeuble CITYZEN 2, 6 rue
Raoul Nordling, 92270 BOIS COLOMBES, accompagné d’une copie d’un titre d’identité.
Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous
concernant.
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