Sécurisation des données
Cher client,
Dans le cadre de la révision de la sécurité des données, nous sommes tenus de faire une mise à jour
de nos fichiers clients. En effet, et conformément au Règlement Général de Protection des Données,
vous pouvez désormais exercer votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier
en contactant le service juridique de Rouquette SAS.
À ce titre, à partir de Juillet 2018, les duplicatas de documents confidentiels vous seront
communiqués suivant le contact de référence ci-dessous. En tant que représentant légal, nous vous
prions de bien vouloir remplir ce document et de nous le retourner au plus vite
Nom et prénom : …………………………………..……………………………………………………
Adresse e-mail de référence : …………………………………..…………………………………
Etablissement(s) concerné(s) dont vous êtes le représentant légal :
Société
Enseigne
Code client Rôle
Rouquette

Pour des raisons de sécurité et de confidentialité, l’adresse e-mail de référence renseignée doit être
accessible uniquement par la personne signataire, à savoir le représentant légal. Elle servira à ce titre
de référence pour les démarches sur notre interface digitale.
Les messages susceptibles de vous être envoyés ne concernent que les documents confidentiels, ainsi
que toutes les informations s’y afférents. Cette adresse e-mail ne sera jamais utilisée pour l’envoi de
documents promotionnels.
Souhaitez-vous que des documents promotionnels vous soient envoyés à une autre adresse ?
Non, je ne le souhaite pas.
Oui, à l’adresse : ………………………………………………………………………………
Vous pouvez nous retourner ce document soit par courrier à notre adresse, soit par e-mail à
assistance@rouquette.com, soit par l’intermédiaire de votre commercial ou de votre chauffeur.
Par votre signature, vous déclarez être le représentant légal des établissements listés, et attestez de
l’exactitude des informations renseignées.
Fait le…………………., à…………………………………..……….
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