
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES

Dans le cadre de son activité de commercialisation d’assurance frais de santé pour les adhérents de 
l’association K2L, la société AFL CONSEIL est amenée à traiter des données personnelles. AFL CONSEIL 
accorde la plus grande importance à la sécurité et à la confidentialité des données de ses clients.
L’objectif de cette politique de confidentialité est d’aider les adhérents K2L à comprendre la manière 
dont nous traitons les données à caractère personnel que vous nous fournissez, conformément au RGPD 
et aux recommandations de la CNIL. 
La présente politique de confidentialité peut être mise à jour régulièrement, en fonction des 
circonstances ou si la Loi l’exige.

Nos principes essentiels
Deux principe clés

Nous ne vendrons jamais les données personnelles collectées de nos clients / adhérents. Ils resteront 
maitres de leurs données.

Nous nous engageons à collecter et traiter uniquement les données qui sont strictement nécessaires au 
regard de leur finalité.

Le responsable du traitement des données
AFL Conseil intervient comme responsable des données. Il détermine les moyens et finalités du 
traitement des données. AFL CONSEIL détermine seul les moyens et les finalités du traitement de 
données nécessaire à la mise en place de devis.

Quelles données personnelles traitons nous ?
Lors de la souscription du contrat frais de santé K2L SANTE, nous collectons les données personnelles 
suivantes pour chaque assuré ou bénéficiaire de la couverture :   Nom/prénom / adresse mail /No de 
télephone/Date de naissance/Adresse personnelle/Informations bancaires liées au paiement/Attestations 
de Sécurité Sociale

Temps de conservation des données
Les données personnelles nécessaires à l’exécution et la gestion du contrat d’assurance frais de santé 
sont conservées pendant la durée de celle-ci. Nous conservons également les données personnelles de 
nos clients suite à la résiliation de leur contrat pour une durée maximale de 2 ans. Nous conservons les 
données des prospects pour une durée également de 2 ans.

Que deviennent mes données personnelles à l’issue de leur durée de conservation ?
Lorsque la durée de conservation est expirée, nous supprimons les données

Puis je demander la suppression de ces données quand elles me concernent ?                                                
Oui, il suffit d’en faire la demande à contact@k2l-sante.fr


