DONNEES PERSONNELLES
AS connect évènement recueille auprès du Client les données personnelles le concernant, strictement nécessaires au traitement de son inscription.
Les informations collectées conditionnent l’inscription au Congrès concerné.
L’utilisation des données personnelles sont collectées sur la base juridique des conditions générales d’inscription aux congrès et sont utilisées pour
les finalités suivantes :
- traitement de l’inscription au Congrès sur demande du Client,
- création d’un fichier de clients en vue de l’organisation du Congrès pour l’édition en cours et les éditions futures.
Les données personnelles collectées sont destinées au Prestataire et à l’organisateur du Congrès. Elles peuvent être communiquées également
aux instances ordinales et autorités administratives ou judiciaires dans le seul but de respecter la règlementation applicable ou de répondre à une
contrainte judiciaire ou légale.
Le caractère obligatoire ou facultatif des réponses est renseigné sur le formulaire d'inscription.
AS connect évènement, dont le siège social est situé 14 rue Piétrus Joubert 44300 NANTES est le responsable du traitement desdites données
jusqu’à leur transmission à l'organisateur du Congrès. Les données personnelles peuvent être stockées et traitées dans tout pays de l’Union
européenne soumis au RGPD n° 2016/679.
Le Client dispose d'un droit de demander au responsable du traitement l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement
de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée, ou du droit de s'opposer au traitement et du droit à la portabilité des
données, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Les données personnelles collectées ne sont conservées que pour la durée nécessaire au traitement des inscriptions, elles ne sont pas conservées
par le Prestataire au-delà de la date du Congrès et sont transmises à l'organisateur du Congrès, aux seules fins de l'organisation du Congrès et des
éditions futures.
L'acceptation des Conditions Générales et de la présente politique de traitement des données personnelles par le Client ayant coché les cases
spécialement prévues à cet effet vaut accord du recueil de ses données dans les conditions du présent article.

