Informations relatives au traitement des données à caractère
personnel *
lors de l’inscription au séminaire / à l’événement
Désignation

Identité et coordonnées
du responsable du traitement

Description
PHOENIX CONTACT SAS
Emerainville
52 bd de Beaubourg
77436 Marne la Vallée cedex 2
France
Tél. : +33 1 60 17 98 98
Fax. : +33 1 60 17 37 97
edussert@phoenixcontact.fr
Eric DUSSERT

Finalités du traitement auquel les données
à caractère personnel sont destinées

Vos données personnelles, que vous nous fournissez lors de
votre inscription, seront utilisées pour le traitement du
séminaire ou de l’événement auquel vous vous inscrivez.

Base juridique du traitement

Art. 6 (1) (b) du RGPD
Obligatoire pour assister au séminaire / à l’événement.

Catégories de données à caractère
personnel faisant l’objet d’un traitement

Selon le séminaire / l’événement, la spécification et le
traitement des données suivantes sont nécessaires :
 Civilité, titre, nom
 Coordonnées, telles que l’adresse e-mail, le numéro de
téléphone, le numéro de fax, etc.
 Société, adresse
 Différentes adresses de facturation
 Séminaire/événement réservé et données correspondantes
telles que la date, l’heure, le lieu, etc.
 Commentaires / texte libre
Données du journal système générées lors du traitement de vos
données dans nos systèmes informatiques, telles que l’adresse
IP, la date et l’heure.

Source (origine) des données

La personne concernée

Destinataire (catégories) des données

Selon le séminaire réservé, vos données peuvent être
transmises à des prestataires de services (processeurs) ayant
été mandatés par nos soins pour réaliser le séminaire /
l’événement ou pour maintenir les systèmes informatiques
utilisés. Toutefois, ces fournisseurs de services ne sauraient
utiliser vos données à leurs propres fins.
De plus, il peut être nécessaire de transmettre vos données à
l’hôtel où se tient le séminaire / l’événement.

Transfert de données vers un pays tiers ou
une organisation internationale et
garanties associées en matière de
protection des données.

Il n'est pas prévu que nous transmettions vos données à des
pays tiers.

*) conformément aux Articles 13 et 14 du Règlement général de l’UE sur la protection des données (RGPD)
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Durée de stockage des données

Vos données d'inscription au séminaire seront effacées après
12 mois (à compter de la fin de l’année civile en cours).
Les documents fiscaux, tels que les factures, etc. seront
supprimés après expiration de la période de conservation légale
(généralement 10 ans).

Droits des personnes concernées
 d’accès
 de rectification, de suppression
ou de limitation du traitement
 d’opposition au traitement
 à la portabilité des données

Si les conditions légales respectives sont remplies, vous
disposez des droits suivants : Droit d’accès à vos données que
nous conservons ; rectification, effacement, limitation du
traitement de vos données ou droit de s’opposer au traitement,
ainsi qu’à la portabilité des données.

Droit de retrait du consentement au
traitement

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos
données à tout moment, avec un effet à venir, par le biais d'une
notification appropriée au responsable du traitement
mentionné ci-dessus.
Le traitement de vos données reste licite jusqu’à réception du
retrait de consentement.

Droit de porter plainte

Si vous estimez que le traitement de vos données personnelles
est illicite, vous avez le droit de déposer une plainte auprès
d’une autorité de contrôle compétente en matière de
protection des données.

Nécessité légale ou contractuelle de
fournir les données, et conséquences du
défaut de fournir les données.

Vos données sont nécessaires pour participer à un
séminaire/événement.
Si vous ne transmettez pas vos données, aucune participation
ne sera possible.

Prise de décision automatisée / Profilage

Aucune prise de décision automatisée et aucun profilage ne
sera effectué sur la base de vos données collectées.
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