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mogra sas enregistré auprès du tribunal de commerce de Vesoul (sIrEN 350 905 816) procède au traitement 
de données personnelles (telles que définies ci-après) dans le cadre de son activité.
Le présent document a pour objet d’informer toutes les personnes physiques concernées, désignées ci-
dessous par « vous, votre/vos » sur la manière dont mogra collecte et utilise les données personnelles et 
sur les moyens dont vous disposez pour contrôler cette utilisation. 

Les données personnelles collectées peuvent inclurent :
•	 Nom et prénom ;
•	 Fonction ;
•	 adresse postale ;
•	 adresse mail ;
•	 Numéro(s) de téléphone ;
•	 Nom de l’organisation ;
•	 Toute autre Donnée Personnelle pouvant s’avérer pertinente aux fins énoncées ci-après.

Les données personnelles sont généralement collectées pour les besoins de l’activité de mogra et 
notamment pour :
•	 La gestion des missions qui lui sont confiées par ses clients et fournisseurs ;
•	 La réalisation d’actions de marketing ou de communication ;
•	 L’envoi des documents liés à l’activité (bons de livraison, factures...)

Le traitement des données personnelles inclut notamment l’utilisation, la conservation, l’enregistrement, 
le transfert, l’adaptation, l’analyse, la modification, la déclaration, le partage et la destruction des données 
personnelles en fonction de ce qui est nécessaire au regard des circonstances ou des exigences légales. 
Toutes les données personnelles collectées sont conservées pour une durée limitée en fonction de la finalité 
du traitement et uniquement pour la durée prévue par la législation applicable. Lorsqu’elles ne sont plus 
conservées, les données personnelles sont détruites.
Nous vous remercions donc de nous informer de tout changement dans votre situation afin que vos données 
soient mises à jour.

mogra a mis en place des dispositifs de protection des données personnelles adaptés. Vous pouvez exercer 
vos droits d’accès, de rectification ou d’effacement en envoyant un courrier par voie postale ou électronique 
au Délégué à la Protection des Données de mogra :
adresse postale : le délégué à la protection des données, mogra, 2 rue Claude moNNET 70000 VEsouL
adresse e-mail : dpo@mogra.fr

information sur la collecte
et la sauvegarde de vos données


