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Cette politique indique comment Little Big Connection utilise et protège les données personnelles que vous nous 
donner lors de la visite de notre site internet. Cette politique traite également de l’utilisation des cookies. 
 
LBC  représentée par M. Paul VIEIRA s’engage à protéger les données personnelles et à respecter la vie privée 
conformément à la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l’article L. 226-13 du Code 
pénal et les Directives Européennes 95�46 et 2002�58. 
 
Afin de veiller à la conformité des traitements de données personnelles, LBC a choisi de désigner un 
Correspondant Informatique et Libertés (CIL) : CIL Consulting www.cil-consulting.com 
 
LBC vous invite à vérifier la mise à jour de cette politique sur cette page régulièrement.  
 
PAR QUI  ET COMMENT VOS DONNEES PERSONNELLES SONT ELLES COLLECTEES? 
 
Vos données personnelles sont collectées par Little Big Connection via le formulaire d’inscription, via votre profil, 
lorsque vous consultez et interagissez avec les pages du site. 
Vous avez aussi la possibilité de vous connecter par l’intermédiaire de votre compte Viadeo ou LinkedIn. Pour 
votre information, ces API sont donc informées de l’url du site par lequel vous vous connectez. 
LBC vous invite à vérifier au préalable la politique de confidentialité de ces API. 
 
QUELLES SONT LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS? 
 
LBC ne collecte que les données personnelles strictement nécessaires à la réalisation de la finalité des 
traitements à savoir : assurer le bon fonctionnement  et l'utilisation du Site,  fournir un Service optimal, améliorer 
le fonctionnement et les services du site. 
 
A cet effet LBC collecte les informations suivantes: 

§ Vos coordonnées via le formulaire d’inscription 
§ Votre photo (facultative) et les informations que vous remplissez ou téléchargez via une API 

Viadeo ou LinkedIn dans votre profil 
§ Les informations professionnelles que la loi impose de vérifier dans le cadre d’une relation de 

sous-traitance 
§ Vos commentaires et messages postés dans les communautés 
§ Vos publications 
§ Vos recommandations d’autres membres 
§ Des statistiques de fréquentation du site de LBC 

 
Le caractère obligatoire ou facultatif de la communication des données sollicitées est mentionné sur le Formulaire 
pour chaque champ de collecte. L’inscription au site n’est validée que si les champs obligatoires sont remplis. 
 
QUE FAISONS-NOUS AVEC LES INFORMATIONS COLLECTEES? 
 
LBC ne transmet pas vos données personnelles à des tiers sans  votre autorisation, sous réserve de : 

§ De la communication du profil public de chaque Membre, conformément au paramétrage défini par lui ainsi 

qu'à la finalité du Site et du Service, 

§  Et des cas où la communication de telles données est imposée par la réglementation en vigueur, notamment 

à la requête de l'autorité judiciaire.  
 
Ces informations nous permettront de mieux vous connaître. Elles seront utilisées pour les finalités suivantes : 
Vous faire bénéficier de services et de fonctionnalités personnalisés et pertinents, 
Vous permettre de partager vos informations et d'entrer en contact avec d'autres membres, 
Vous permettre de gérer votre compte,  
Vous informer de l’existence ou de l'évolution de nos produits et services.   
 
Nous pouvons être amenés à  transmettre les données personnelles à nos partenaires situés en France ou au 
sein de l’U.E. 
 



CONSERVATION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
Les données personnelles des membres sont conservées pour une durée limitée à la réalisation de la finalité pour 
laquelle elles ont été collectées. 
LBC a la qualité d’hébergeur de données ; à ce titre et conformément à l’article 6.I.2 de la loi pour la Confiance 
dans l’Economie Numérique du 21 juin 2004, LBC a l’obligation de détenir et conserver l’ensemble des données de 
nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des 
services dont il est prestataire et ce pour une durée de 12 mois. 
 
SECURITE DES DONNEES PERSONNELLES 
 
L’Administrateur du site a accès à toutes les fonctionnalités de celui-ci et peut notamment agir en qualité de 
prestataire ou de client dans les cas suivants : 
-Problème technique 
-Agissement contraire aux présentes conditions ou d’utilisation illégale du site par un des membres. 

LBC prend les mesures adaptées à la sécurité physiques et logiques des données personnelles que vous lui 
fournissez.  

Les données sont hébergées chez un prestataire français sur un serveur dédié et situé au sein de l’Union 
Européenne : 
OVH , BP 80157, 59053 Roubaix. 

De part la nature même d’internet et des risques pour la sécurité qui y sont attachés, LBC ne peut assurer ni 
garantir la sécurité des données que vous transmettez. LBC ne peut garantir l'absence de violation de ses 
dispositifs de sécurité techniques, physiques ou logiques.  

Chaque membre s’engage à conserver secrets ses mot de passe unique et les informations relatives à son 
compte et à contrôler à tout moment l'accès à son adresse électronique.  

QUELLES SONT VOS DROITS ? 
 
Conformément à la loi informatique et libertés du 06�01�1978, chaque  Membre dispose d'un droit d'accès et d’un 

droit de  rectification des données à caractère personnel le concernant traitées via le Site ; Il a aussi le droit de 

s'opposer pour de justes motifs à la communication de ses données à des tiers.  

Cependant LBC peut s’opposer aux demandes manifestement abusives, notamment par leur nombre, leur 

caractère répétitif ou systématique. 

 

Contact : Le Membre peut exercer ces droits en écrivant à l'adresse électronique suivante 

cil@littlebigconnection.com ou à l'adresse postale suivante : Little Big Connection, 201 Faubourg Saint Honoré, 

75008 Paris  

Chaque personne justifiant de son identité peut à tout moment:  

• Obtenir communication par LBC sous une forme accessible, des données personnelles qui la concernent 
• Et en recevoir une copie 
• Obtenir la rectification, la mise à jour ou la suppression de vos données personnelles inexactes 
• Modifier ou supprimer les données rendues publiques via votre profil ; 
• Décider de supprimer le rattachement à son profil  LinkedIn connect ou Viadeo connect; 
• Contrôler les publications qu’il souhaite voir publiées sur le site ; 
• Modifier ses préférences pour contrôler la visibilité de son profil public; 
• Supprimer son compte. 

UT IL ISATION DE COOKIES 

Le Site utilise la technologie des "cookies". Un cookie est un fichier texte susceptible d’être enregistré dans votre 
terminal lors de la consultation d’un service en ligne avec un logiciel de navigation.  
 



Un cookie ne nous permet pas de vous identifier; en revanche, il enregistre des informations que vous pouvez 

nous fournir via notre formulaire de contact ainsi que des informations relatives à la navigation de votre 

ordinateur sur notre site (les pages que vous avez consultées, la date et l'heure de la consultation, etc.) que nous 

pourrons lire lors de vos visites ultérieures sans que vous ayez à vous identifier à chaque fois. LBC utilise aussi 

ces cookies à des fins d'analyses statistiques de fréquentation du site.  

Nous vous informons que vous pouvez vous opposer à l'enregistrement de cookies en configurant 
votre navigateur dans la rubrique outil�options internet puis selon le navigateur en cliquant sur ensuite sur 
sécurité, confidentialité ou vie privée. 

LBC attire toutefois votre attention sur le fait que la désactivation de ces cookies vous empêchera de bénéficier 
de l’ensemble des fonctionnalités du Site. 


