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POLITIQUE DE PROTECTON DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL DES CANDIDATS V0.4 

Politique de protection des données à caractère 
personnel des candidats 

 
1. Préambule  
Laforêt France, SAS domiciliée 59-61 rue Pernety 75014 Paris, immatriculée au RCS de 
Nanterre sous le numéro 378 838 692, développe un réseau d’agences immobilières sous 
l’enseigne Laforêt. Chaque agence franchisée Laforêt exerce son activité de manière 
indépendante juridiquement et financièrement. 
Laforêt France et l’ensemble de ses agences franchisées, dans le cadre de l’exercice de 
leurs missions, sont amenées à recruter des collaborateurs et traiter les données à 
caractère personnel des candidats aux différents postes ouverts, données collectées via 
le site Laforêt.com et/ou directement auprès de Laforêt France ou des agences 
franchisées.  
Laforêt France, dans le cadre du développement de son réseau, est également amenée 
à traiter des données à caractère personnel de candidats à la franchise. 
Conscients de l’importance d’assurer la confidentialité des données et le respect de la 
vie privée de leurs candidats, Laforêt France et l’ensemble de ses agences franchisées 
s’engagent, conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du 
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, à 
mettre en œuvre des mesures adéquates pour assurer la protection, la confidentialité et 
la sécurité des données à caractère personnel collectées. 
La présente politique de protection des données à caractère personnel a pour objectif 
d’informer les candidats sur les engagements pris par Laforêt France et l’ensemble de 
ses agences franchisées afin de veiller au respect de leurs données à caractère personnel 
ainsi que sur leurs droits concernant le traitement de ces données. 
Cette politique pourra évoluer en fonction du contexte légal et réglementaire. 
 

2. Champ d’application 
La présente politique s’applique à tous les traitements de données à caractère personnel 
des candidats à un poste salarié de Laforêt France et/ou de ses agences franchisées 
mis en œuvre par Laforêt France et l’ensemble de ses agences franchisées, agissant en 
qualité de responsables conjoints de ces traitements, les rôles respectifs de chaque 
responsable ayant fait l’objet d’un accord. Elle s’applique également aux candidats à 
une franchise. 
 

3. Données collectées  
Laforêt France et l’ensemble de ses agences franchisées veillent à ne collecter que les 
données à caractère personnel de leurs candidats strictement nécessaires à la finalité 
des traitements mis en œuvre. 
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Données des candidats à un poste de collaborateur d’une agence franchisée 
Laforêt 
 

Finalité Catégories de données Base légale 
Organisation de 
réunions d’information 

Nom, prénom, coordonnées, 
données relatives à la situation du 
candidat et toutes autres données 
à caractère personnel nécessaire à 
la finalité du traitement 

Intérêt légitime à 
faciliter le recrutement 
de nouveaux 
collaborateurs au sein 
du Réseau LAFORET 

Communication des 
candidatures aux 
agences franchisées 
et constitution d’une 
CVthèque pour le 
Réseau LAFORET 

Civilité, nom, prénom, 
coordonnées, données relatives à 
la situation du candidat, à sa 
formation, à son expérience 
professionnelle et toutes autres 
données à caractère personnel 
nécessaire à la finalité du 
traitement 

Intérêt légitime à 
faciliter le recrutement 
de nouveaux 
collaborateurs au sein 
du Réseau LAFORET 

 
Données des candidats à un poste de collaborateur de Laforêt France 
 

Finalité Catégories de données Base légale 
Constitution d’une 
CVthèque pour 
LAFORET FRANCE 

Civilité, nom, prénom, 
coordonnées, données relatives à 
la situation du candidat, à sa 
formation, à son expérience 
professionnelle et toutes autres 
données à caractère personnel 
nécessaire à la finalité du 
traitement 

Intérêt légitime à 
faciliter le recrutement 
de nouveaux 
collaborateurs au sein 
de LAFORET FRANCE 

Traitement des 
candidatures 

Civilité, nom, prénom, 
coordonnées, données relatives à 
la situation du candidat, à sa 
formation, à son expérience 
professionnelle et toutes autres 
données à caractère personnel 
nécessaire à la finalité du 
traitement 

Mesure 
précontractuelle 

 
Données des candidats à la franchise 
 

Finalité Catégories de données Base légale 
Organisation de 
réunions d’information 

Nom, prénom, coordonnées, 
données relatives à la situation du 
candidat et toutes autres données 

Intérêt légitime à 
faciliter l’entrée de 
nouveaux franchisés 
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à caractère personnel nécessaire à 
la finalité du traitement 

au sein du Réseau 
LAFORET 

Traitement des 
candidatures 

Civilité, nom, prénom, 
coordonnées, données relatives à 
la situation du candidat, à sa 
formation, à son expérience 
professionnelle et toutes autres 
données à caractère personnel 
nécessaire à la finalité du 
traitement. 

Mesure 
précontractuelle 

 

4. Destinataires des données 
Laforêt France et ses agences franchisées ne communiquent les données à caractère 
personnel des candidats qu’à des destinataires habilités et déterminés. Seules les 
données nécessaires à la finalité poursuivie sont communiquées. 
Les données des candidats salariés à un poste de collaborateur auprès d’une agence 
franchisée Laforêt sont stockées sur une CVthèque interne au réseau Laforêt les rendant 
visibles par l’ensemble du réseau. 
Les données des candidats salariés à un poste de collaborateur auprès de Laforêt 
France sont stockées sur une CVthèque consultable par les services concernés de 
Laforêt France uniquement. 
Les destinataires des données à caractère personnel objet de la présente politique sont 
les services concernés de Laforêt France et de ses agences franchisées en charge de la 
réalisation des finalités définies ci-avant et leurs sous-traitant soumis contractuellement 
au respect, à un niveau au moins égal à celui de Laforêt France et de ses agences 
franchisées, des exigences en matière de traitement de données à caractère personnel. 
 

5. Conservation des données  
Laforêt France et l‘ensemble de ses agences franchisées conservent les données à 
caractère personnel : 
- Des candidats à un poste de collaborateur pendant une durée maximale de 1 an à 
compter de leur collecte, 
- Des candidats à la franchise pendant une durée maximale de 5 ans à compter de leur 
collecte. 
 

6. Sécurité  
Laforêt France et l‘ensemble de ses agences franchisées mettent en œuvre l’ensemble 
des mesures de sécurité de leur système d’information (sécurité physique et 
informatique) afin d’assurer la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité des données 
à caractère personnel des candidats. 
 

7. Cookies 
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Laforêt France utilise des cookies sur le site laforet.com afin d’optimiser l’expérience des 
internautes et d’analyser la fréquentation sur son site. 
Il s’agit d’une part de cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site et pour 
l’utilisation desquels le consentement des utilisateurs n’est pas demandé et d’autre part 
de cookies « de préférences » (permettant de retenir des informations qui modifient la 
manière dont le site se comporte ou s’affiche), « statistiques » (aidant à comprendre 
comment les visiteurs interagissent avec le site par la collecte et la communication 
d'informations de manière anonyme) et « marketing » (effectuant un suivi des visiteurs 
afin d'afficher des publicités pertinentes et intéressantes pour l'utilisateur individuel) 
pour lesquels le consentement des utilisateurs est nécessaire. 
Les utilisateurs du site laforet.com sont informés de l’utilisation de cookies sur le site et 
leur consentement est recueilli au moyen d’un « bandeau cookies » qui apparaît lors de 
leur première visite. 
Les cookies sont conservés pour une durée maximale de treize mois à compter de leur 
dépôt sur le terminal des utilisateurs. A l’expiration de ce délai (ou si l’utilisateur a 
supprimé manuellement les cookies), le consentement des utilisateurs pour le dépôt 
et/ou la lecture de cookies est à nouveau requis. 
À tout moment, les utilisateurs peuvent modifier ou retirer leur consentement en cliquant 
sur l’onglet « Cookies » présent sur toutes les pages du site. 
Toutefois, en refusant les cookies, certaines fonctionnalités, pages, espaces du site 
pourraient ne plus être accessibles, ce dont Laforêt France ne saurait être tenue pour 
responsable. 
 

8. Droits des candidats en matière de traitement de données à 
caractère personnel 

Les candidats disposent du droit d'obtenir des responsables conjoints du traitement la 
confirmation que leurs données à caractère personnel sont ou ne sont pas traitées et, 
lorsqu'elles le sont, l'accès auxdites données à caractère personnel. 
Les candidats peuvent également faire valoir leurs droits en demandant aux 
responsables conjoints du traitement : 

- La rectification ou l'effacement de leurs données à caractère personnel 
- La limitation du traitement de leurs données à caractère personnel 
- Le retrait de leur consentement 
- La portabilité de leurs données 

Les conséquences de l’exercice de ces droits sont alors de la responsabilité du 
demandeur. 
Ces droits peuvent s’exercer par l’utilisation du formulaire d’exercice des droits des 
personnes accessible sur le site laforet.com. 
Les candidats peuvent en outre introduire une réclamation auprès de l’autorité de 
contrôle nationale, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et 
définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication 
de leurs données à caractère personnel après leur décès. 
 

9. Contact  

http://www.laforet.com/donnees-personnelles/exercer-ses-droits
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Laforêt France dispose d’un délégué à la protection des données (DPO) désigné auprès 
de la CNIL. 
Toute demande d’information concernant la gestion des données à caractère personnel 
peut être adressée par email à donneespersonnelles@laforet.com ou directement 
auprès de l’agence franchisée concernée. 
 

10. Bloctel 
Les candidats peuvent s’inscrire gratuitement sur la liste d’opposition au démarchage 
téléphonique, prévu par l’article L223-1 du code de la consommation, sur le site internet 
www.bloctel.gouv.fr . 
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