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Bonjour.
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) prend
effet le 25 mai 2018. J'effectue actuellement toutes les démarches
pour m’y conformer.

La Newsletter de TCF
Vous êtes client d’une ou plusieurs des prestations de TCF - Traduction Consulting Formation.
À ce titre, je vous envoie à fréquence variable une lettre d’information afin de vous communiquer
des actualités relatives à mon activité ou à ma profession.
Pour ne plus recevoir cette lettre d’information, envoyez « STOP » à : contact@tcf-services.net.
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Vos données personnelles

FORMATION
OUTILS DE TAO

Votre adresse électronique, par laquelle nous communiquons à des fins professionnelles, figure
dans mon système de messagerie électronique.

LANGUES

Je conserve également d’autres données personnelles vous concernant (nom, prénom, fonction,
société, adresse de la société, téléphone fixe et/ou portable ; numéros de TVA
intracommunautaire, SIREN ou RCS) à des fins de prospection, d’établissement de devis, de
gestion de projets de traduction et missions d’interprétation, et de facturation de mes
prestations.
Ces données contribuent au bon déroulement de bout en bout de notre relation commerciale.
Elles sont bien évidemment uniquement destinées à un usage interne à TCF et je m’attache à
préserver leur confidentialité. Elles sont traitées conformément à la réglementation.
Vous bénéficiez enfin d'un droit d’accès, de rectification, d’effacement et d'opposition au
traitement de vos données personnelles. Nos mentions légales seront bientôt consultables à ce
sujet sur notre site web.

Au plaisir de nous retrouver prochainement dans une autre newsletter plus ludique !
Merci de votre confiance !
Morgane Le Bihan,
Traductrice-interprète et formatrice

 02 40 73 21 97
mailto:contact@tcf-services.net

contact@tcf-services.net

Traduction Consulting Formation • 6 rue de la Herse • F-44190 Clisson (France)
Tél. : +33 2 40 73 21 97 • Mobile : +33 6 65 77 53 50
E-mail : contact@tcf-services.net • Web : www.tcf-services.net
N° SIREN : 491 452 876 • N° SIRET : 491 452 876 00031 • N° TVA intracommunautaire : FR59 491 452 876
Organisme de formation : déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 52440810844
auprès du préfet de région de Pays-de-la-Loire (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État)
(Pour ne plus recevoir cette lettre d'information, envoyez « STOP » à : contact@tcf-services.net)

