CLUB D’AFFAIRES FRANCO-ALLEMAND - CAFA Palatinat
Déclaration sur la protection des données personnelles dans le cadre du IIe Forum Franco-Allemand
de L’Industrie Aérospatiale (version française)
1. Cette déclaration vous informe des finalités du traitement auquel sont destinées les données à
caractère personnel des participants selon l’article 13 du nouveau règlement général de l'UE sur la
protection des données (RGPD).
2. Le Club d’Affaires Franco-Allemand Palatinat collecte, sauvegarde et traite les données suivantes
communiquées sur le formulaire d’inscription au IIe Forum Franco-Allemand de l’Industrie
Aérospatiale:
- Prénom et nom,
- titre, fonction,
- adresse professionnelle,
- adresse personnelle,
- n° de téléphone (fixe et mobile)
- adresse email.
3. Les données seront utilisées pour :
- l’organisation interne du IIe Forum Franco-Allemand de l’Industrie Aérospatiale comme par exemple

4.
5.

6.

7.

la liste des participants
- pour l’organisation externe de la conférence annuelle 2019 de l’Institut Franco-Allemand, comme par
exemple l’enregistrement pour la visite des entreprises, la réservation de chambres d’hôtel
- pour l’envoi d’informations du CAFA.
Le consentement pour la sauvegarde et le traitement des données prend fin au bout des délais de
garde légaux ou par révocation.
Vous avez le droit de vous renseigner sur les données sauvegardées sur votre personne, sur le but de
la sauvegarde de celles-ci ainsi que sur la correction des données. Un autre traitement ou une autre
utilisation des données, ne respectant pas les raisons énoncées ci-dessus sont seulement permis à
l'association, si elle en est contrainte pour des raisons légales.
Le consentement pour la sauvegarde et le traitement des données personnelles est facultatif et peut
être révoqué en tout temps. Une révocation résulte par écrit à l’adresse suivante: info@cafakurpfalz.com.
Pendant cet événement, des photos et des images vidéo pourront être prises à des fins de comptesrendus, ou de publication sur le site Internet du CAFA Kurpfalz (www.cafa-kurpfalz.com), dans nos infolettres et dans notre rapport d’activité. Le consentement pour l’utilisation des photos et des images
vidéo avec votre personne est facultatif et peut être révoqué en tout temps. Une révocation résulte par
écrit à cette adresse : info@cafa-kurpfalz.com.

Consentement
J’ai pris connaissance du texte ci-dessus.:
J‘accepte que mes données personnelles soient utilisées pour l'organisation du FFAA 2019 du
Club d’Affaires Franco-Allemand Palatinat. Au cas où je ne serais pas d'accord, mes données
n’apparaîtront pas sur la liste des participants.
J’accepte que mes données personnelles soient utilisées pour l’envoi d’informations du Club
d’Affaires Franco-Allemand Palatinat. Au cas où je ne serais pas d'accord, je ne recevrai plus
d’informations du CAFA Palatinat.
J’accepte que des photos et des images vidéo soient prises pendant cet évènement en vue d’être
publiées sur notre site Internet, dans nos info-lettres et dans notre rapport d’activité. Au cas où je
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ne serais pas d'accord, aucune photo présentant ma personne ne sera utilisée pour les fins
mentionnées ci-dessus.
Prénom, nom :
Lieu, date :
Signature :
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