
Règlement de l’opération

« WLEntreprise » de WLE

ORGANISATEUR

Cette  opération  spéciale,  ci-après  l’Opération,  est  organisée  par  la  société  WLEnergy
(WLE), ci-après l'Organisateur, dont le siège social est situé 17 rue de l’Amiral  Hamelin,
75116  Paris,  France,  immatriculée  au  registre  du  commerce  de  Paris,  sous  le  numéro
80535398400018. 

L'OPÉRATION

Inscrivez au moins 10 employées par an à une session de certification ou recyclage de WLE
et obtenez 10 % de remise sur l’ensemble des certifications réalisées dans l’année.

DURÉE DE L'OPÉRATION 

L’Opération  est  valable  pour  toute  inscription  complète  et  validée  en  ligne  avant  le  31
décembre 2019.

Toute nouvelle demande d’inscription est soumise à l'acceptation de WLE.

MODALITÉS DE L'OPÉRATION

1. Offre réservée aux entreprises.
2. Pour participer à l'Opération, prenez contact avec le  responsable certification SF6

qui reviendra vers vous dans les plus brefs délais en vous présentant l’offre ainsi que
les documents officiels.

3. Dès l’accord signé, vous bénéficierez d’une remise de 10 % sur chaque devis réalisé
pendant l’année.

4. Votre adresse email pourra être utilisée par WLE dans l'unique but de vous envoyer
les communications associées à l'Opération.

5. Les données personnelles recueillies dans le cadre de cette Opération de parrainage
sont  obligatoires.  A  défaut,  nous  ne  pourrons  traiter  votre  demande  ou  votre
demande  sera  retardée.  Ces  données  personnelles  sont  traitées  par  WLE,
responsable du traitement, et ce traitement a pour base légale l'intérêt légitime de
WLE à proposer ce type d'Opération à ses clients et prospects aux seules fins de
bénéficier  des  primes  et  cadeaux  qu'elle  propose.  Afin  d'accomplir  les  finalités

https://www.certification-sf6.com/contact


précitées,  nous  communiquons  vos  données  personnelles  ainsi  collectées  aux
salariés des services internes de marketing et de traitements informatiques et des
réclamations  relatives  à  ces  opérations.  Si  vous  avez  des  questions  concernant
l'utilisation de vos données, vous pouvez contacter le Délégué à la Protection des
Données par courrier adressé à WLE, Délégué à la Protection des données, 17 rue
de l’Amiral Hamelin 75116 Paris. Conformément à la loi Informatique et libertés du 6
janvier 1978 modifiée et au règlement général sur la protection des données, vous
disposez  d'un droit  d'accès,  de rectification,  d'effacement,  à  la  portabilité  de vos
données, de limitation du traitement des données vous concernant. Vous disposez
également d'un droit d'opposition au traitement de vos données. Vous disposez enfin
du droit  de définir  la manière dont vous souhaitez que soient  exercés ces droits,
après votre décès. Pour exercer vos droits, vous pouvez adresser un courrier à WLE,
17 rue de l’Amiral  Hamelin 75116 Paris ou sur le site  www.wlenergy.fr. En outre,
vous  êtes  en  droit  d'introduire  une  réclamation  auprès  de  l'autorité  de  contrôle
compétente telle que la Commission Nationale de l'Informatique et de Libertés en
France. Les données collectées pour cette Opération sont conservées pendant une
durée  de  12  mois  à  compter  de  la  date  d’inscription.  Pour  des  informations
complémentaires sur les traitements de données et sur vos droits sur ces données
vous pouvez vous référer à la Notice de protection des données personnelles qui est
disponible en Agence et sur le site www.wlenergy.fr

6. Cette Opération est régie par la loi Française.

CONDITIONS EN VIGUEUR AU 31 JUILLET 2019

http://www.wlenergy.fr/
http://www.wlenergy.fr/
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