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Le site https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr est géré par la direction générale de la concurrence,
consommation et répression des fraudes :
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DROITS DE REPRODUCTION
L’ensemble des éléments graphiques du site est la propriété de la DGCCRF. Toute reproduction ou
adaptation des pages du site qui en reprendrait les éléments graphiques est strictement interdite.
Toute utilisation des contenus à des fins commerciales est également interdite.
Toute citation ou reprise de contenus du site doit avoir obtenu l’autorisation du directeur de la
publication. La source (DGCCRF) et la date de la copie devront être indiquées.

LIENS VERS LES PAGES DU SITE
Tout site public ou privé est autorisé à établir des liens vers les pages du site
https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr . Il n’y a pas à demander d’autorisation préalable.
Les pages du site https://telefel.dgccrf.finances.gouv.fr ne devront pas être imbriquées à l’intérieur des
pages d’un autre site. Elles devront être affichées dans une nouvelle fenêtre.

FINALITES DU TRAITEMENT ET PROTECTION DES DONNEES
Les finalités du traitement, les données à caractères personnel enregistrées, les destinataires ainsi que les
modalités d’accès et de rectification sont précisés dans l’arrêté ministériel du 2 février 2018 publié au
JORF du 13 mars 2018.

DROIT D'ACCES AUX DONNEES
Conformément au Règlement 2016/679 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 (RGPD) et
à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d'un
droit d'accès et de rectification des données vous concernant.
L'exercice de ce droit s'effectue auprès du responsable de traitement ou du délégué à la protection des
données
Vous disposez également du droit d'introduire une réclamation auprès de l'autorité de contrôle.
L'exercice de ce droit s'effectue auprès de la CNIL :
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés
3 Place de Fontenoy
75007 PARIS

https://www.cnil.fr/

1
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DGCCRF
59 BD Vincent Auriol
75013 Paris
Le délégué à la protection des données
Bruno Latombe
Ministères économiques et financiers
Télédoc 322
139 RUE DE BERCY
75572 PARIS CEDEX 12
Les finalités du traitement, les données à caractères personnel enregistrées, les destinataires ainsi que les
modalités d’accès et de rectification sont précisés dans l’arrêté ministériel du 2 février 2018 publié au
JORF du 13 mars 2018.
Conformément au référentiel général de sécurité (RGS), l’application a été présentée en commission
d’homologation qui a autorisé son exploitation.

UTILISATION DES TEMOINS DE CONNEXION ("COOKIES")
Ce site n'utilise pas de cookie de mesure d'audience ou de traceur de visites. Il utilise uniquement des
cookies techniques utilisés notamment pour l'authentification.
Il est précisé que sont enregistrés:




La date et l'heure de connexion à l'application
Le verrouillage de votre compte en cas 5 saisies erronées de votre mot de passe
Les changements d'administrateur et de mot de passe
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