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Valorisonsnosdechets.com 
   

Mentions légales 

ÉDITEUR 

Le présent site est la propriété de BAUDELET HOLDING, société par actions simplifiées au 

capital social de 1.874.640 €, dont le siège social est situé au Lieu-dit « Les Prairies », 

inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de DUNKERQUE sous le n° 

344561485.  Numéro d’identification intra-communautaire : FR87 344 561 485, 

Agissant pour son compte et pour celui de ses filiales, Sociétés du groupe Baudelet 

Environnement, 

Et ci-après dénommée « groupe Baudelet Environnement » ; 

Directeur de la publication : A. BROCAIL 

Téléphone :  03 28 43 92 20 

Mail : contact@baudelet.fr 

HEBERGEUR 

Nom de l’hébergeur : AQUEOS SARL- 478767072 RCS MEAUX 

Adresse/téléphone : 2 Bis Rue Alfred Nobel – 77420 Champs-Sur-Marne / 09 74 76 34 27. 

ACCEPTATION DES MENTIONS LÉGALES 

Toute navigation sur le site emporte reconnaissance et acceptation par l’utilisateur des 

termes des présentes Mentions Légales. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Les présentes mentions légales, l’ensemble du site, et notamment son contenu, sont 

protégés par le droit de la propriété intellectuelle. 

Il est interdit à tout utilisateur de copier ou de reproduire tout ou partie du contenu du site, 

sauf pour son usage propre ou autorisation spécifique. Le titre, la conception, la forme du 

site www.valorisonnosdechets.com mais aussi son contenu tels que les commentaires, 

éditoriaux et leur organisation, ainsi que toute compilation de logiciels, code source 

fondamental, logiciel (y compris les applets), et autres éléments contenus sur le site 

www.valorisonsnosdechets.com sont la propriété du groupe Baudelet Environnement. Les 

illustrations et images originales sont quant à elles la propriété des auteurs cités dans les 

pages du site. 
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VALIDITÉ DES INFORMATIONS 

Les informations fournies sur ce site sont présentées à titre indicatif et général et ne 

sauraient être utilisées sans vérifications préalables par l’utilisateur. Le groupe Baudelet 

Environnement ne pourra être tenue pour responsable des conséquences directes ou 

indirectes pouvant résulter de l’utilisation, la consultation et l’interprétation des informations 

fournies, ni de la modification des dispositions administratives et juridiques survenant après 

la publication. Le contenu des pages peut être modifié par le groupe Baudelet 

Environnement sans préavis. 

Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule 

responsabilité. En conséquence, le groupe Baudelet Environnement ne saurait être tenue 

responsable d’un quelconque dommage subi par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une 

quelconque perte de données consécutive au téléchargement.  

LIENS ENTRE SITES INTERNET 

Le site www.valorisonsnosdechets.fr propose des liens vers des sites Internet extérieurs. 

Leur contenu ne peut en aucune manière engager la responsabilité du groupe Baudelet 

Environnement. Tout lien depuis un site Internet extérieur vers 

www.valorisonsnosdechets.com doit faire l’objet d’une autorisation préalable du groupe 

Baudelet Environnement. 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

Le responsable de traitement des données personnelles est le groupe Baudelet 

Environnement. 

L’utilisateur pourra être amené à communiquer des informations le concernant, le groupe 

Baudelet Environnement recueille des données personnelles uniquement lorsqu’elles sont 

nécessaires pour la ou les fonctions ou activités requises, ou pour vous permettre 

d’accéder à nos produits et services. 

Le traitement des données personnelles est réalisé pour les finalités suivantes :  

• Formulaire contact : pouvoir répondre à votre demande 

• Formulaire de dépôt de dossier : réceptionner votre candidature à l’appel à projet  

Seules les personnes habilitées de notre société pourront accéder à vos données à des 

fins d’utilisations strictement internes. 

Sur ces formulaires, certaines zones sont identifiées par un astérisque « * », elles doivent 

obligatoirement être complétées. L’utilisateur est bien entendu libre de ne pas remplir ces 

formulaires. Cependant, il est indispensable de remplir certains d’entre eux afin de pouvoir 

donner suite aux diverses demandes ou candidatures. 

Les informations recueillies sont exclusivement destinées au groupe Baudelet 

Environnement. 
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En cochant la case « j’accepte », vous consentez à l’enregistrement et au traitement de vos 

données par le groupe Baudelet Environnement. 

Aucune donnée personnelle n’est cédée à des tiers. 

La durée de conservation des données est fixée comme suit : 

• Pour les rubriques contacts : le temps de traiter la demande, 

• Pour le dossier de candidature : jusqu’au 30 juin 2022, 

Les informations personnelles recueillies : 

• Sont informatisées et seront traitées de façon confidentielle, 

• Sont utilisées pour répondre aux différents services proposés par le site, 

conformément à la loi française n° 7817 du 6 janvier 1978 relatif à l’informatique, aux 

fichiers et aux libertés, et au Règlement Général sur la Protection des Données, les 

utilisateurs bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition. 

Exercice du droit d’accès, de rectification et d’opposition : 

• En adressant un mail à l’adresse suivante : rgpd@baudelet.fr, 

• En adressant un courrier à BAUDELET ENVIRONNEMENT – contact RGPD – Lieu-

dit « Les Prairies » – 59173 Blaringhem, 

Il sera nécessaire que vous justifiez de votre identité en joignant à votre demande une 

copie de votre carte nationale d’identité ou de tout document officiel (passeport, permis de 

conduite, etc.). 

• Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité 

de contrôle si vous considérez que le traitement de vos données constitue une 

violation de la législation applicable. 

UTILISATION DE COOKIES ET TÉMOINS DE 

CONNEXION 

Les cookies sont de petits fichiers textes qui sont installés sur votre ordinateur lorsque vous 

visitez notre site web. 

Nous utilisons les cookies pour : 

• Mémoriser vos préférences de navigation telles que votre langue, la taille de la 

police, la présentation de la page ou les couleurs préférées. Le tout pour vous 

permettre de parcourir notre site plus rapidement et plus facilement. 

• Collecter des informations analytiques pour, par exemple, compter le nombre de 

visiteurs sur notre site web et identifier les pages de nos sites que vous visitez le 

plus souvent. Nous utilisons les données d’analyse pour améliorer notre site web. 

Les cookies nous aident à recueillir des renseignements sur la façon dont vous utilisez 

notre site web, mais nous ne conservons aucune information permettant de vous identifier 

personnellement dans les données de nos cookies vous concernant. Nous enregistrons 

mailto:rgpd@baudelet.fr
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uniquement un identifiant de session unique qui nous aidera à retrouver un profil 

d’utilisateur ainsi que vos préférences lors de votre prochaine visite. 

Types de cookies : 

• Cookies de mesure d’audience – Les cookies de ce type sont stockés sur votre 

ordinateur pour la production de statistiques anonymes à chacune de vos visites sur 

notre site. Ils sont conservés sur votre ordinateur pour une durée maximale de 13 

mois. Ils nous permettent d’établir des statistiques et volumes de fréquentation et 

d’utilisation des divers éléments composant notre site (rubriques et contenus visités, 

parcours), nous permettant d’améliorer l’intérêt et l’ergonomie de nos services ; 

• Cookies permanents – Les cookies de ce type demeurent 13 mois sur votre 

ordinateur. Les cookies permanents nous aident à vous reconnaître lorsque nous 

devons savoir qui vous êtes pour adapter la présentation de notre site aux 

préférences d’affichage de votre ordinateur (langue utilisée, résolution d’affichage, 

système d’exploitation utilisé, etc…) lors de vos visites sur notre site, selon les 

matériels et les logiciels de visualisation ou de lecture que votre ordinateur 

comporte. 

Lorsque vous naviguez sur notre site internet, des informations sont susceptibles d’être 

enregistrées, ou lues, sur votre ordinateur, sous réserve de vos choix. 

Si vous souhaitez exercer vos choix selon le navigateur que vous utilisez : 

Le menu de la plupart des navigateurs comporte des options vous permettant de gérer vos 

cookies en réglant ou en configurant vos paramètres de cookies. Généralement, le 

navigateur vous offre la possibilité : 

• D’afficher vos cookies ; 

• D’autoriser les cookies ; 

• De désactiver tous les cookies, ou uniquement des cookies précis ; 

• De désactiver tous les cookies lorsque vous fermez votre navigateur ; 

• De bloquer les cookies ; 

• D’être informé lorsque vous recevez un cookie. 

Veuillez noter que si vous choisissez de bloquer nos cookies, certaines des fonctionnalités 

de notre site web seront désactivées et votre navigation risque également d’en être 

affectée. Si vous configurez les options de votre navigateur pour supprimer tous les 

cookies, vos préférences de navigation seront effacées à la fermeture de votre navigateur. 
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Ci-dessous le menu d’aide de quelques navigateurs qui vous permettra de savoir de quelle 

manière modifier vos souhaits en matière de cookies. 

• Pour Internet Explorer™ : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-

or-allow-cookies 

• Pour Safari™ : http://docs.info.apple.com/article.html?path=Safari/3.0/fr/9277.html 

• Pour 

Chrome™ : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer

=95647 

• Pour Firefox™ 

: http://support.mozilla.org/fr/kb/Activer%20et%20d%C3%A9sactiver%20les%20cook

ies 

• Pour Opera™ : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation de cookies ou autres 

traceurs pour nous permettre de vous proposer des contenus adaptés à vos centres 

d’intérêts et de réaliser des statistiques de visites. 
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