
1-Thème de la présente Charte
La présente charte de protection des données à 
caractère personnel de COLORADO a été 
établie pour vous informer sur les manières de 
collecte et de traitement des données à 
caractères personnel pratiquées par 
COLORADO.

2-Engagement de confidentialité de 
COLORADO vis-à-vis de ses parties 
prenantes (Personnel, Clients, 
Fournisseurs, Actionnaires, Visiteurs…)
COLORADO traite vos données personnelles 
en conformité avec la loi n°09/08 relative à la 
protection des personnes physiques à l’égard 
du traitement des données à caractère 
personnel. Cette Charte de protection 
s’applique aux données à caractère personnel 
telles que définies par cette loi et tout autre type 
d’information que vous fournissez à 
COLORADO. 
Si vous êtes une entreprise, les informations 
concernant votre entreprise ne constituent pas 
des données à caractère personnel. 

COLORADO s’engage au strict respect de la 
législation en vigueur afin de protéger votre vie 
privée. 
Ainsi Colorado a effectué les déclarations et 
autorisations relatives à la collecte et au 
traitement de vos données personnelles auprès 
de la Commission Nationale de Contrôle de 
Protection des Données à Caractère Personnel 
CNDP sous les numéros : 
• Autorisation n° A-329/2014 Gestion ressources 
humaines 
• Autorisation n° A-358/2014 Gestion formations 
et séminaires pour peintres 
• Autorisation n° A-348/2014 Gestion Clients 
• Déclaration n° D-265/2014 Gestion 
Fournisseurs 
• Déclaration n° D-247/2014 Gestion Contact et 
Newsletter des sites web Colorado 
• Déclaration n° D-266/2014 Gestion des accès 
aux sites COLORADO 
• Déclaration n° D-182/2014 Vidéosurveillance 
• Autorisation N° ACA340/2016 : gestion d’accès 
à la salle informatique
• Autorisation N° DC-285Bis/2017 création d'un 
film institutionnel
• Récépissé de déclaration préalable N° 
DGR169/2015 géo localisation.

3_Nature des données collectées 
Le terme « Données Personnelles »  désigne 
l’ensemble des informations nominatives vous 
concernant en tant que personne physique que 
vous nous fournissez volontairement et qui 
varient selon votre relation à COLORADO
Ci-dessous, quelques-unes des données à 
caractère personnel que nous collectons et 
traitons :
• Nom & Prénom 
• Date de naissance
• N° de téléphone GSM
• Adresse électronique
• Adresse personnelle et professionnelle

• Numéro CIN, sécurité sociale, …
• Coordonnées de l'entreprise
• Informations bancaires ou toute information 
nécessaire au traitement des paiements de votre 
part ou à votre nom
• Données professionnelles telles que vos 
professions, formations, expériences...
• Autres informations d'identification

4_Votre accord sur l’utilisation de vos 
données à caractère personnel
COLORADO n’utilise vos données à caractère 
personnel qu’avec votre accord. Vous pouvez 
révoquer votre accord relatif  au traitement de 
vos données à caractère personnel.
Certaines donnés à caractère personnel sont 
nécessaires pour nous permettre de vous 
fournir des services et produits ou pour remplir 
nos obligations légales, et un refus ou un retrait 
de votre accord pour utiliser ces données à 
caractère personnel, peut entraîner l’incapacité 
de COLORADO à fournir les produits et 
services que vous commandez

5_Moyens de collecte de vos données 
personnelles 
COLORADO collecte les données à caractère 
personnel et autres informations vous 
concernant de différentes manières, 
notamment :
• Lorsque vous soumettez des données à 
caractère personnel sur les sites Web de 
COLORADO 
• Lors d’une ouverture de compte pour clients 
• Lors d’une soumission d’une offre d’un 
fournisseur, prestataire 
• Lors des formations et séminaires des 
peintres 
• Soumission de candidature pour un poste 
chez COLORADO 
• Signature de contrat de travail, de stage et 
d’intérim 
• Lorsque nous communiquons avec vous par 
courrier électronique, téléphone, télécopie, ou 
par tout autre moyen
• La fourniture de vos données à caractère 
personnel à COLORADO par un partenaire 
commercial de COLORADO
• Lors de vos visites et accès à nos sites équipés 
de la vidéosurveillance 

6_Motifs de la collecte des vos données 
personnelles
• Gestion des Clients 
• Gestion des fournisseurs 
• Administration du personnel 
• Gestion du site web 
• Sécurité et contrôle d’accès  
• Marketing direct 

7_Durée de conservation de vos données 
personnelles 
COLORADO conserve vos données à 
caractère personnel aussi longtemps qu’il est 
nécessaire aux fins pour lesquelles ces données 
ont initialement été collectées. 
Dans certains cas, il se peut que nous devions 

conserver vos données à caractère personnel 
pendant une durée minimum afin de se 
conformer aux dispositions légales. 
Nous ne conservons pas vos données à 
caractère personnel au-delà du délai légal.

8_Conservation et Sécurité de vos données 
personnelles 
COLORADO a mis en place des mesures 
technologiques et organisationnelles afin de 
protéger vos données à caractère personnel et 
empêcher tout accès non-autorisé ou illégitime 
pendant leur collecte ou durant le temps où 
elles sont en notre possession.
Vos données à caractère personnel sont 
stockées par  COLORADO sur des serveurs 
sécurisés situés à nos locaux et sur des supports 
papiers archivés dans des armoires fermés à 
clés.

9_Divulgation de vos données personnelles 
COLORADO s’engage à ne pas communiquer 
vos informations personnelles à quelque tiers 
que ce soit, à moins que la législation ou une 
procédure juridique y oblige.

10_Transfert de vos données personnelles 
vers un pays étranger 
COLORADO ne procède à aucun transfert de 
vos données personnelles vers des pays 
étrangers

11_Vos droits relatifs à vos données à 
caractère personnel 
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, 
d’opposition, et de rectification des données 
vous concernant si les informations en notre 
possession sont incorrectes et dans certains cas 
de supprimer vos données à caractère 
personnel 
Nous sommes autorisés à garder certaines de 
vos données à caractère personnel pour 
répondre à nos besoins légaux, financiers, 
commerciaux et en matière de vérification des 
comptes.
Pour exercer vos droits, vous pouvez vous 
adressez à votre interlocuteur à COLORADO 

12_Modification de la Charte 
La présente charte est susceptible de faire
l’objet de modifications à tout moment. Nous
vous invitons à la consulter régulièrement sur 
nos sites Intranet et Internet afin d’être tenu 
informé des
éventuelles modifications.
Toutes les modifications prennent effet
immédiatement dès leur publication sur nos 
sites Intranet et Internet COLORADO.
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