CONDITIONS GENERALES DE VENTE INEDIS SERVICES
1 Dispositions générales
Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont un accord juridique et contraignant entre Inédis Services et tout client. En
conséquence, sauf convention particulière, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces
conditions générales de vente, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues, émis par Inédis Services et qui
n’ont qu’une valeur indicative. Aucune condition particulière ne peut, sauf exception formelle et écrite d’Inédis Services, prévaloir
contre les conditions générales de vente.
Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera, donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable à Inédis Services, quel que soit
le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait qu’Inédis Services ne se prévale pas à un moment donné de l’une
quelconque des présentes conditions générales de vente ne peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement
de l’une quelconque desdites conditions.
1.1 Devis – commandes
Les devis sont établis sur la base des informations communiquées par le client (nature et quantité des travaux à réaliser) ou d’un cahier
des charges préalablement défini. Sauf disposition contraire expressément convenue sur le devis, les prix qui y sont indiqués sont
valables pendant les soixante (60) jours suivant la date d’émission portée sur le devis. Une modification de celui-ci engageant de
nouveaux frais et/ou travaux donnera lieu à une facturation complémentaire.
Pour pouvoir être enregistrée, toute commande doit faire l’objet :
• soit d’un ordre écrit du client,
• soit d’un devis écrit d’Inédis Services et accepté par le client.
L’acceptation de la commande par Inédis Services résulte soit d’un accord écrit, soit de l’exécution de la commande. Inédis Services se
réserve le droit de refuser une commande, notamment pour des raisons techniques, en cas de manquement du client à l’une quelconque
de ses obligations, de garanties financières insuffisantes.
1.2 Modification de la commande - Annulation
Toute modification ou résolution de commande demandée par le client ne peut être prise en considération que si elle est parvenue par
écrit avant la réalisation de la prestation. Si Inédis Services n’accepte pas la modification ou la résolution, les acomptes versés ne
pourront être restitués qu’en valeur marchandises ou ne seront pas restitués.
Toute annulation ou suspension de commande entraîne la résiliation de plein droit du présent contrat et annule la cession des droits. Par
ailleurs, le client devra régler à Inédis Services les prestations et travaux réalisés et/ou en cours de réalisation.
1.3 Prix
Tous nos prix sont libellés en euros et calculés hors taxes. Les prix sont communiqués au client à sa demande. Les prix appliqués sont
ceux en vigueur à la date de l’établissement du devis (qui précise sa durée de validité) ou de la signature du bon de commande. Inédis
Services se réserve le droit de modifier ses conditions tarifaires ; toute modification sera notifiée préalablement. Par ailleurs, les frais
suivants sont remboursés par le client à Inédis Services sur la base des frais réels : frais de coursiers, port, déplacements et corrections
d’auteur lors de l’exécution d’un document.
1.4 Conditions de règlement
L’acceptation du devis, du bon de commande entraîne la facturation correspondante. Le règlement de nos factures s’effectue soit par
prélèvement à 30 jours date de facturation, soit par chèque à réception de la facture, sauf s’il a été confirmé au client l’acceptation
d’autres conditions de règlement. Tout paiement anticipé ne donnera lieu à aucun escompte. De convention expresse, et sauf report
sollicité à temps et accordé par Inédis Services, le défaut de paiement à l’échéance convenue pourra entraîner :
• L’exigibilité immédiate de toutes les sommes dues quel que soit le mode de règlement prévu.
• L’application d’un intérêt de retard de retard au taux de une fois et demi le taux d’intérêt légal en vigueur au moment de l’incident et
d’une indemnité de 40€ pour frais de recouvrement, et ceci sans mise en demeure préalable. Il est par ailleurs précisé que le dépassement
d’échéance autorise de droit la résiliation de toutes les travaux et commandes en cours, ainsi que l’application d’une indemnité égale à
10% des sommes dues, en complément des intérêts légaux.
En cas de redressement ou de liquidation judiciaire, nos factures deviennent payables dès le jour du prononcé du jugement.
1.5 Bon A Tirer
Inédis Services ne serait être tenue pour responsable de toute erreur ou manquement de quelque nature que ce soit, résultant d’une
absence d’information suffisante donnée par le client. Le Bon A Tirer(BAT) engage la responsabilité du client. La dispense, même
tacite, de BAT par le client vaut BAT.
1.6 Délais et livraisons
Bien que nous nous efforcions de préciser des délais de réalisation aussi exacts et précis que possible, ces derniers conservent une valeur
indicative fonction de la nature du projet. Nous mettons tout en œuvre pour les respecter. Toutefois, et sauf accord dérogatoire de notre
part, les retards de livraison ne peuvent motiver l’annulation de la commande ou la réclamation de dommages et intérêts.
Les marchandises, expédiées en franco ou port dû, voyagent toujours aux risques et périls du destinataire. Le destinataire doit ainsi
vérifier, avant de donner décharge aux transporteurs, que la marchandise est en bon état et conforme au bon de livraison. Pour toutes
anomalies constatées, les réserves devront être formulées avec précision sur le bon de livraison et confirmées dans les trois jours par
lettre recommandée au transporteur.
1.7 Réserve de propriété
Tous les travaux et marchandises que nous livrons restent notre propriété jusqu’au paiement intégral des factures correspondantes même
en cas de vente, cession, transformation, etc. En conséquence, le transfert à l’acheteur de la propriété des marchandises vendues est
suspendu jusqu’au paiement intégral du prix.
Néanmoins, les risques sont mis à la charge de l’acheteur dès la délivrance des marchandises vendues sous réserve de propriété.
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1.8 Droits de propriété
Les produits/travaux créés par Inédis Services constituent des œuvres de l’esprit protégées par le droit d’auteur tel que prévu par le Code
de la Propriété Intellectuelle. Inédis Services demeure intégralement propriétaire des droits de propriété intellectuelle sur les projets
d’œuvres transmis et non retenus par le client.
Lesdits projets seront restitués à Inédis Services sur simple demande. Le client s’interdit de porter atteinte au droit moral de l’auteur des
œuvres, notamment en procédant à des adaptations ou modifications non autorisées préalablement, et de reproduire ou faire reproduire
ces projets d’œuvre par des tiers, sauf convention écrite en ce sens.
Dans l’hypothèse où le client remettrait à Inédis Services des œuvres réalisées par des tiers en vue de leur utilisation pour la création
d’une œuvre dérivée, le client garantit à Inédis Services qu’il a plein pouvoir et qualité pour les exploiter, les adapter et les modifier en
vue de la création de l’œuvre dérivée commandée à Inédis Services, qu’il n’a fait et ne fera aucun acte susceptible de compromettre
l’utilisation des droits de propriété, qu’il n’a introduit ou n’introduira dans sa demande d’œuvre dérivée aucune reproduction ou
représentation susceptible de violer les droits des tiers, qu’aucun litige ou procès n’est en cours ni sur le point d’être intenté mettant en
cause les droit de propriété intellectuelle.
En outre, le client s’engage à garantir Inédis Services de toute réclamation de tiers ainsi que de toute condamnation qui serait prononcée
à son encontre découlant du non-respect du présent article.
1.9 Documents et fichiers confiés
Les documents et supports divers de toutes natures appartenant au client (clichés, supports électroniques ou informatiques, etc.) remis à
Inédis Services ne sont garantis contre aucun risque. Notre responsabilité est exclue pour tout accident, détérioration, disparition, vol,
etc. que ces derniers surviennent avant, pendant ou après la réalisation des travaux dans nos propres locaux ou ceux de nos éventuels
sous traitants ou en cours de transport. Le client doit veiller à conserver un original, un duplicata ou une sauvegarde de ses documents et
fichiers, et assurer ceux remis à Inédis Services, lui seul en connaissant la valeur réelle.
1.10 Référence
Le client autorise expressément Inédis Services à faire mention des travaux réalisés dans toutes ses communications et/ou publicités
personnelles, de quelque manière que ce soit.
1.11 Contrefaçon
Le client est seul responsable de la recherche d’antériorités portant sur les travaux réalisés et doit, par conséquent, vérifier qu’ils ne
violent pas les droits d’une tierce personne au titre, notamment, de la propriété littéraire et artistique, de la loi sur les marques ou de la
concurrence déloyale.
1.12 Confidentialité
Inédis Services s’engage à respecter la confidentialité des documents transmis et à ne divulguer aucune information à des tiers ; la
responsabilité d’Inédis Services ne pourra pas être engagée au titre de cet article en cas de transfert des données par internet.
1.13 Réclamations
Les éventuelles réclamations concernant les prestations réalisées devront être formulées par écrit. Les travaux faisant l’objet d’un litige
devront nous être retournés au plus tard 48 heures après la date de livraison, faute de quoi aucune réclamation ne pourra être prise en
compte.
1.14 Attribution de juridiction
Tout litige ou contestation sera réglé, à défaut de conciliation amiable entre les parties, et même en cas de recours en garantie ou de
pluralité de défendeurs, par le Tribunal de Commerce de Nantes. La loi applicable est la loi française.
2 Conditions particulières liées à la distribution de documents via Médiapost
Les présentes conditions particulières applicables à nos prestations de distribution de documents en boîtes à lettres via Médiapost,
complètent les conditions générales de notre société. Nos conditions générales demeurent applicables en toutes dispositions non
contraires aux présentes conditions particulières. La prestation d’Inédis Services se termine au dépôt des documents chez Médiapost ou à
la remise au transporteur. Elle ne peut en aucun cas, être tenue responsable des délais et aléas de la distribution et des conséquences
susceptibles d’en découler.
Le service de distribution de documents proposé par Inédis Services, par le biais de son prestataire Médiapost, fait l’objet d’un contrat
cadre de centralisation nationale. Cette centralisation nationale implique qu’Inédis Services soit le seul interlocuteur de Médiapost et ne
peut intervenir dans le cas où un client traite en direct avec Médiapost.
2.1 Objet de la distribution
Le document est un message informatif ou publicitaire à message unique, à distribuer dans les boîtes à lettres (BAL) accessibles des
zones géographiques déterminées.
2.2 Détermination des zones de distribution
Elle est effectuée et validée par le client qui détermine, en fonction du découpage géographique et des caractéristiques de ciblage qu’il a
retenu, les zones à distribuer, sur la base d’une proposition effectuée par Inédis Services. Tous les semestres, Médiapost procède à une
mise à jour du nombre de BAL sur les zones de distribution. En cas de variation supérieure à 5% du nombre de BAL sur la zone de
distribution, Inédis Services s’engage à en informer le client et à prendre avec son accord les dispositions adaptées.
2.3 Contenu du document
Le document à distribuer ne revêt pas un caractère de correspondance personnelle, il doit être rédigé ou traduit en langue française. Si les
documents présentent un caractère non-conforme aux lois et règlements ou aux bonnes mœurs, la distribution peut être annulée, même
après acceptation, sans que des dommages et intérêts puissent être réclamés à Inédis Services. Le client assure l’entière responsabilité du
contenu et de la forme des documents et des conséquences dommageables qui pourraient découler de leur distribution.
2.4 Dépôt des documents
Le client s’engage à respecter la date et le (les) lieu(x) de dépôt des documents comme défini dans les conditions particulières annexées
au devis et/ou cahier des charges qui lui a été remis. Si ces conditions ne sont pas respectées, le client s’expose à un report de distribution
ou à une distribution partielle. Cependant, l’ensemble de la distribution initialement prévue est facturé et reste dû par le client.
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2.5 Distribution
La distribution standard est effectuée sur 5 jours ouvrés à partir de la date de début de distribution fixée dans les conditions particulières
et/ou cahier des charges.
Sauf indication écrite contraire du client, les reliquats de documents sont détruits dans un délai de 5 jours ouvrés après le dernier jour de
distribution.
2.6 Modification
Toute modification d’une commande de distribution du fait du client, portant sur les quantités, le poids et dates (dépôt et distribution)
doit être acceptée par Inédis Services et ne peut être étudiée que si elle lui est parvenue par écrit (courrier postal ou électronique) au plus
tard 3 jours avant la date de dépôt concernée.
De nouvelles dates et conditions de distribution seront fixées et formalisées par écrit.
2.7 Annulation
Toute demande d’annulation, adressée à Inédis Services, obligatoirement par écrit (courrier postal ou électronique), parvenant moins de
cinq (5) jours ouvrés avant la date de début de distribution prévue entraînera la facturation complète de l’opération. Toute demande
d’annulation, adressée à Inédis Services, obligatoirement par écrit (courrier postal ou électronique), parvenant entre six (6) et quinze (15)
jours ouvrés avant la date de début de distribution prévue entraînera une facturation à hauteur de 20 % du montant global de la
distribution avec un minimum forfaitaire de 500 € HT.
2.8 Responsabilité
Médiapost SA est tenue d’une obligation de moyen à l’égard d’Inédis Services, et doit mettre en œuvre tous les moyens en sa possession
afin de parvenir à une distribution d’au moins 95% des documents confiés dans les BAL accessibles, aux dates de distribution fixées et
pour la zone de distribution déterminée. Un exemplaire de chaque document, objet du contrat, devra être remis à Inédis Services qui
s’engage à le soumettre à Médiapost avant la date de dépôt pour en vérifier la conformité aux lois et règlements en vigueur ainsi qu’aux
dispositions contractuelles. Si les règles relatives visées aux articles 3,4 et 5 ci-dessus ne sont pas respectées, Inédis Services est en droit
de demander l’annulation ou la suspension de la distribution ou de facturer le surcoût engendré sans qu’aucune indemnité d’aucune sorte
ne puisse lui être réclamée. En cas d’intervention des autorités administratives ou judiciaires faisant obstacle au déroulement d’une
distribution, Médiapost n’est tenue à aucun remboursement ni aucun dommages et intérêts.
Médiapost décline toute responsabilité notamment dans les cas suivants : absence de BAL, inaccessibilité aux BAL, BAL non
normalisées, habitation avec chien méchant, document enlevé par un tiers. En aucun cas, Médiapost et Inédis Services ne peuvent être
tenus responsables des vols, dommages ou pertes causés par des tiers aux documents confiés aux fins de distribution.
2.9 Réclamation
Toute réclamation doit être transmise, obligatoirement par écrit (courrier postal ou électronique) à Inédis Services dans un délai de 4
jours ouvrés après la date de fin de la distribution. Toute réclamation doit comprendre l’indication des zones où la distribution n’aurait
pas été effectuée ainsi que les adresses précises où tout incident a été constaté, à défaut de quoi, elle ne pourra pas être prise en compte.
A réception de la réclamation et à condition que celle-ci respecte les conditions sus énoncées, Inédis Services, en tant que mandataire
pour son client, s’engage à diligenter une enquête auprès de Médiapost qui s’engage de son côté à effectuer une recherche conforme à sa
procédure de suivi de réclamation. Médiapost s’engage à présenter les résultats de la recherche effectuée dans un délai maximum de 21
jours à compter de la date de réception de la demande d’enquête. Il est expressément convenu entre les différentes parties que la
responsabilité éventuelle d’Inédis Services ne saurait être recherchée pour quelque cause que ce soit pour un montant supérieur au
montant hors taxes du contrat.
2.10 Force majeure
En cas de force majeure ou de grève, le contrat est suspendu de plein droit. Les dates de début et de fin de distribution sont prolongées
d’une durée égale à celle de l’évènement. Inédis Services n’est tenue à aucun remboursement des sommes versées, ni aucun dommages
et intérêts pour cette prolongation.
3 Conditions particulières liées routage
Les présentes conditions particulières applicables à nos prestations de routage, complètent les conditions générales de notre société. Nos
conditions générales demeurent applicables en toutes dispositions non contraires aux présentes conditions particulières. La prestation
d’Inédis Services se termine au dépôt à La Poste ou à la remise au transporteur. Elle ne peut en aucun cas, être tenue responsable des
délais d’acheminement et de distribution de l’administration postale et des conséquences susceptibles d’en découler.
3.1 Documents
Le client assure l’entière responsabilité du contenu et de la présentation des documents à expédier : en particulier, ceux-ci doivent être
conformes à la réglementation postale. Les quantités de documents à expédier doivent correspondre au nombre des destinataires à servir,
majoré d’un pourcentage défini ci-après :
Nombre de destinataires
Moins de 500 : pourcentage 10%
De 500 à 1000 : pourcentage 7%
De 1000 à 5000 : pourcentage 5%
Plus de 5000 : pourcentage 2%
• Reliquats : sauf instruction écrite contraire du client, les reliquats des documents sont détruits 5 jours après l’exécution de la
commande.
• Anomalies des documents confiés par le client : en cas d’anomalie dans la présentation et/ou le comportement des documents en cours
d’exécution de commande, Inédis Services avertit immédiatement le client afin qu’il puisse décider de l’interruption ou de la poursuite
du travail. Si le client opte pour la poursuite du travail, il accepte le délai et les coûts supplémentaires provoqués par l’anomalie
constatée.
3.2 Affranchissements
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Les affranchissements sont une taxe correspondant au prix d’une prestation fournie par un tiers. En tant que mandataire pour son client,
Inédis Services est habilitée à recevoir le paiement des affranchissements et à les reverser à la Poste. Le montant des affranchissements,
conformément aux usages de la profession, fait l’objet d’une demande de provision dont le règlement par chèque ou virement doit
parvenir à notre société huit jours au moins avant la date d’expédition des documents. A défaut, l’exécution de la commande est
suspendue dans l’attente du règlement. Le tarif postal appliqué est celui en vigueur le jour de l’expédition en fonction du poids réel du
pli. La facturation définitive est établie lorsque le montant réel des affranchissements a été communiqué par l’administration postale,
compte tenu des compléments d’affranchissements éventuels.
4 Conditions particulières liées aux opérations de communication nationale d’une enseigne ou d’un groupement de points de
vente
Les présentes conditions particulières applicables aux opérations de communication nationale d’une enseigne ou d’un groupement de
points de vente, complètent les conditions générales de notre société. Nos conditions générales demeurent applicables en toutes
dispositions non contraires aux présentes conditions particulières.
4.1 Engagement annuel
L’engagement annuel de participation aux opérations de communication nationale est établi par voie électronique (Extranet) par le client.
La validation par double clic à valeur de bon de commande et engage le client.
4.2 Prix
Les prix HT donnés lors de la prise d’engagements annuels sont des prix indicatifs liés à des minimas nationaux. Ces prix sont confirmés
par écrit en début d’année. Toutefois, Inédis Services se réserve le droit de modifier à tout moment ses prix en cours d’année civile et
s’engage à en informer le client.
4.3 Dates de validité
Pour chaque opération de communication nationale, il est proposé des périodes de validité (2 dates par opération + 1 date au choix).
Sur demande, ces dates peuvent être modifiées par le client. Toutefois, le client ne peut positionner son opération sur une période
antérieure à la date de validité « N°1 » définie pour chaque opération.
4.4 Bon A Tirer - Repiquage
La validation du repiquage est placée sous la responsabilité du client et a une durée de validité de 1 an (année civile). Toute modification
en cours d’année engendrera une facturation supplémentaire.
4.5 Annulation d’engagement
Toute demande d’annulation de participation à une opération, adressée obligatoirement par écrit (courrier postal ou électronique) à Inédis
Services, parvenant moins de 45 jours avant la date de début de l’opération (date de validité N°1), entraînera une facturation à hauteur de
25% du montant de l’engagement.
Toute demande d’annulation de participation à une opération, adressée obligatoirement par écrit (fax, courrier postal ou électronique) à
Inédis Services, parvenant moins de 30 jours avant la date de début de l’opération (date de validité N°1), entraînera une facturation à
hauteur de 100% du montant de l’engagement.
4.6 Modification d’engagement
Toute modification d’engagement annuel portant sur les quantités et/ou la date de validité, doit être adressée à Inédis Services,
obligatoirement par écrit (fax, courrier postal ou électronique), au plus tard 30 jours avant le début de cette opération (date de validité
N°1).
4.7 Annulation d’opération nationale
Inédis Services se réserve le droit d’annuler ou de modifier les conditions (prix, dates de validité, etc.) de mise en œuvre d’une opération
de communication nationale ; toute annulation ou modification fera l’objet d’une information.
5 Clauses spécifiques au traitement de données à caractère personnel par Inédis Services en tant que sous-traitant
Les présentes clauses complètent les conditions générales de notre société et en font partie intégrante. Elles ont pour objet de définir les
conditions dans lesquelles Inédis Services, en sa qualité de sous-traitant, s’engage à effectuer pour le compte de son client les opérations
de traitement de données à caractère personnel définies ci-après dans le cadre de l’exécution de la prestation de services souscrite.
En tant que créateur des données et donneur d’ordre, le client est responsable de traitement des données personnelles au sens de la
règlementation applicable.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de
données à caractère personnel et, en particulier, les obligations issues du règlement général sur la protection des données, dit « RGPD »
(règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016).
5.1 Identification et finalités des traitements faisant l’objet de la sous-traitance
Inédis Services est autorisée à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à caractère personnel nécessaires à lui
fournir les services de marketing directs suivants : courriers adressés, envoi de sms, envoi de mails.
5.2 Nature des traitements
La nature des opérations de traitement de données consiste en l’envoi de communications commerciales adressées, par voie postale ou
dématérialisée, à partir de données à caractères personnel transmises par le responsable de traitement.
5.3 Catégories de données à caractère personnel traitées
Pour l’exécution du service souscrit, le responsable du traitement met à la disposition d’Inédis Services les informations nécessaires.
Les catégories de données à caractère personnel traitées sont, suivant les demandes du responsable du traitement, les suivantes :
- données d’identification personnelle (nom, prénoms, adresse, numéro de téléphone)
- caractéristiques personnelles (date de naissance, sexe, état civil)
5.4 Catégories de personnes concernées
Les catégories de personnes concernées sont les clients actuels ou prospects du responsable du traitement.
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5.5 Obligations et responsabilités du responsable du traitement vis-à-vis d’Inédis Services
Le responsable de traitement s’engage à :
- fournir à Inédis Services les données personnelles visées aux présentes clauses,
- documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données à effectuer par notre société,
- veille à l’exactitude et à la pertinence des données à caractère personnel transmises. Il garantit par ailleurs :
- que les données transmises ont été collectées et traitées dans le respect de la réglementation
- qu’il a procédé à l’information et au recueil de consentement des personnes concernées conformément à la règlementation
- qu’il permet aux personnes concernées d’exercer leurs droits conformément à la réglementation afin que les informations
soient rectifiées, complétées ou effacées le cas échéant
- gérer les durées de conservation des données et qu’il lui incombe de supprimer les données au fur et à mesure de l’expiration de leur
délai de conservation,
- ne pas intégrer dans les données transmises aucune donnée dite « sensible » au sens de l’article 9 du règlement européen sur la
protection des données,
- veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations prévues par le règlement européen sur la
protection des données.
5.6 Obligations et responsabilités d’Inédis Services vis-à-vis du responsable du traitement
Inédis Services s'engage à :
a. Traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de la sous-traitance conformément aux
instructions documentées du responsable de traitement. Si Inédis Services constate qu’une instruction constitue une violation du
règlement européen sur la protection des données ou de toute autre disposition du droit relative à la protection des données, il en
informe immédiatement le responsable de traitement.
Dans le cas où le responsable du traitement ferait appel à une partie tierce avec laquelle notre société serait amené à devoir
collaborer dans le cadre de l’exécution de la prestation prévue, le responsable du traitement autorise Inédis Services à
transmettre à cette partie tierce toute donnée à caractère personnel demandée par celle-ci et délie Inédis Services de toute
responsabilité quant au respect par cette partie tierce de la législation relative à la protection des données.
b. Ne pas céder, louer ou autrement communiquer à une autre personne, tout ou partie des données personnelles, même à titre
gratuit.
c. Veiller à ce que l’accès aux données à caractère personnel ainsi que leur traitement soient limités aux seules personnes dont la
connaissance est requise pour exécuter les services prévus par ce contrat.
d. S’assurer ne communiquer les données transmises qu’aux personnes ayant besoin d’en disposer, que ces personnes ont
connaissance des instructions du responsable du traitement et s’engagent à ne traiter les données personnelles confiées que dans
le strict respect de celles-ci et pour aucune autre finalité, qu’elles sont soumises à une obligation appropriée de confidentialité,
et qu’elle reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données personnelles.
e. Aider le responsable du traitement à respecter ses propres obligations en matière de sécurité du traitement, de notification d’une
violation de données à caractère personnel à l’autorité de contrôle, de communication à la personne concernée d’une violation
de ses données à caractère personnel, d’analyse d’impact relative à la protection des données à caractère personnel et enfin lors
d’une consultation préalable auprès de l’autorité de contrôle. Cette assistance se fera moyennant rémunération selon les tarifs
standards.
f. Prévoir un niveau de protection adéquat des données à caractère personnel. Ces mesures comprennent des mesures techniques et
organisationnelles requises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée,
contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification, l'accès et tout autre traitement non autorisé des données à caractère
personnel.
g. Supprimer ou renvoyer au responsable du traitement, selon le choix de ce dernier, toutes les données à caractère personnel au
terme de la prestation de services relative au traitement ou à la fin des relations contractuelles, et à détruire les éventuelles
copies existantes.
5.7 Sous-sous-traitance
Le responsable du traitement est informé, et accepte expressément, que dans le cadre de la prestation de services souscrite, Inédis
Services peut avoir recours à des sous-traitants (ci-après, « sous-sous-traitants») qui auront accès/traiteront les données personnelles
confiées pour mener des activités de traitement spécifiques telles que l’impression, l’envoi de documents par voir postale ou par mail, la
diffusion de sms, etc.
La liste de ces sous-sous-traitants est disponible sur demande. En cas de désignation de nouveaux sous-sous-traitants ou en cas de
modifications, Inédis Services s’engage à informer le responsable du traitement par simple notification et permettra au responsable du
traitement d’émettre des objections à l’encontre de ces changements avant la réalisation du traitement.
Les éventuelles objections visées ci-avant ne pourront être formulées de façon déraisonnable. En cas d’objections de la part du
responsable du traitement, Inédis Services se réserve le droit de résilier la prestation de service et/ou de proposer des modifications aux
modalités et conditions de réalisation, sans être redevable d’une quelconque indemnité envers le responsable du traitement.
Le sous-sous-traitant est tenu de respecter les obligations du contrat et des présentes clauses pour le compte et selon les instructions du
responsable de traitement. Il appartient à Inédis Services de s’assurer que le sous-sous-traitant présente des garanties suffisantes quant à
la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du
règlement européen sur la protection des données et aux présentes clauses. Si le sous-sous-traitant ne remplit pas ses obligations en
matière de protection des données, Inédis Services demeure pleinement responsable devant le responsable du traitement de l’exécution
par le sous-sous-traitant de ses obligations.
5.8 Droit d’information des personnes concernées
Il est rappelé qu’il appartient au responsable du traitement de fournir l’information aux personnes concernées par les opérations de
traitement au moment de la collecte des données.

CONDITIONS GENERALES DE VENTE INEDIS SERVICES
5.9 Exercice du droit des personnes
Dans la mesure du possible et pour les droits applicables, Inédis Services aide le responsable du traitement à s’acquitter de son obligation
de donner suite aux demandes d’exercice des droits des personnes concernées, droits qui sont repris au chapitre III du règlement
européen sur la protection des données (Règlement 2016/679 du 27 avril 2016). Cette assistance se fera moyennant rémunération selon
les tarifs standards.
Lorsque les personnes concernées exercent auprès d’Inédis Services des demandes d’exercice de leurs droits, celles-ci sont adressées
dans les meilleurs délais par courrier électronique à l’adresse électronique de contact fournie par le responsable du traitement.
5.10 Notification d’une violation de données à caractère personnel
Inédis Services notifie par courrier électronique à l’affilié toute violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après
en avoir pris connaissance. Cette notification est faite à l’adresse électronique de contact fournie par responsable du traitement. Elle est
accompagnée de toute documentation utile et disponible à ce moment afin de permettre au responsable du traitement, si nécessaire, de
notifier cette violation à l’autorité de contrôle compétente ainsi que, éventuellement, aux personnes concernées.

