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Informations de base 

Qui sommes-nous ? 

INSAVALOR est une société par actions simplifiée au capital de 1 200 000 € dont le siège social est 
situé au Campus LyonTech La Doua - 66, Boulevard Niels Bohr - CS 52132 - 69603 Villeurbanne cedex, 
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 345 038 244. 

Nous contacter 

Pour toute question concernant la protection de votre vie privée, vous pouvez nous contacter par l’un 
des moyens suivants : 

 Par formulaire en ligne : https://www.insavalor.fr/insavalor/contact

 Par email : INSAVALOR : solenn.humily@insavalor.fr

 Par courrier : INSAVALOR, Service Gestion des Données Personnelles - Campus LyonTech-
La Doua - 66, Boulevard Niels Bohr - CS 52132 - 69603 Villeurbanne cedex

 Par téléphone : 04 72 43 83 93

Informations concernant cette Charte 

Cette Charte s’applique aux Informations que Nous collectons lorsque vous bénéficiez des prestations 
de services proposées par INSAVALOR, lorsque vous intervenez à INSAVALOR, lorsque vous êtes en 
relation contractuelle avec INSAVALOR, lorsque vous nous sollicitez pour une question ou lorsque vous 
visitez notre Site et que nous agissons en qualité de responsable de traitement au sens de la loi. 

Dans le plus grand souci de protection de vos données personnelles, INSAVALOR s’efforce de mettre 
en place une Charte compréhensible, transparente et en accord avec le Règlement européen 2016/679 
dit règlement général sur la protection des données (RGPD) et la législation nationale (Loi 
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée). 

Cette Charte entre en application à compter du 23 Mars 2021. 

Nous pouvons faire évoluer cette Charte à tout moment si Nous modifions la façon de traiter vos 
Informations. Nous vous informerons alors dans un délai raisonnable avant l’entrée en vigueur d’une 
nouvelle version de la Charte, soit par l’envoi d’un email, soit par l’affichage d’un message sur notre 
Site. 

Définitions 

Lorsque Nous utilisons des termes en majuscule dans cette Charte Vie Privée, nous faisons référence 
aux définitions ci-dessous : 

« Charte » désigne la présente Charte Vie Privée. 

« Client » désigne une personne physique, une entreprise ou toute autre organisme qui a commandé 
un produit ou un service auprès d’INSAVALOR. 

« Employeur » désigne l’entreprise qui emploie le Stagiaire. 

« Formateur » désigne une personne physique qui intervient chez INSAVALOR en tant que formateur 
pour dispenser une formation continue à des Stagiaires. 

« Informations » désigne les données à caractère personnel qui vous concernent, que ces Informations 
vous identifient de manière directe ou de manière indirecte. 

https://www.insavalor.fr/insavalor/contact
mailto:barbara.soule@insavalor.fr
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« Invité » désigne toute personne invitée par INSAVALOR à participer ou assiste à un évènement 
(colloque, conférence, atelier, soirée, etc). Les invités peuvent être des personnes participant ou 
intervenant à un évènement, des journalistes, des relations presse. 

« Nous », « Nos » « Notre » et « INSAVALOR » désignent notre société INSAVALOR. 

« Site » désigne le site internet accessible via le nom de domaine www.insavalor.fr. 

« Stagiaire » désigne une personne physique qui vient chez INSAVALOR dans le cadre d’une formation 
continue. 

« Partenaire Contractuel R&D » désigne une personne référencée chez INSAVALOR comme étant le 
point de contact d’un partenaire d’INSAVALOR dans l’activité de R&D. 

« Prospect » désigne une personne physique, une entreprise ou toute autre organisme pouvant être 
intéressée par les produits et services d’INSAVALOR mais qui n’est pas encore Client. 

« Visiteur » désigne toute personne qui visite notre Site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.insavalor.fr/
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Charte pour les Stagiaires 

 

Cette section explique les traitements concernant les Stagiaires d’INSAVALOR tels que définis à l’article 
« Définitions ». 

A. Informations collectées 

Nous collectons, traitons et utilisons différentes catégories d’Informations que vous nous fournissez 
directement ou que Nous collectons automatiquement et de façon indirecte. 

Ces Informations sont les suivantes : 

Catégories d’Information collectées Informations collectées 
Votre Etat-civil  Votre nom, prénom, sexe, nom de jeune fille, date de 

naissance, âge, lieu de naissance, numéro de 
département, nationalité, photographie 

Vos coordonnées Téléphone, Adresse postale, adresse email 

Informations professionnelles  Votre employeur, vos diplômes, vos expériences 
professionnelles, votre curriculum vitae, et votre 
lettre de motivation 

Formation  La formation que vous suivez, votre interlocuteur 
pour la formation continue, votre date d'inscription, 
vos dates d'entrée et dates de sortie d’INSAVALOR, 
votre nombre d'heures de présence, votre nombre 
d'heures d'absences et les motifs de vos absences 

- Attestation de stage 
- Certificat de réussite dans le cadre d’un 

diplôme 

Habitudes / Préférences alimentaires : Lorsque vous vous restaurez au service de 
restauration d’INSAVALOR : vos habitudes / 
préférences alimentaires telles que vous les avez 
déclarées (exemple : vos allergies). 

 

 

 

Finalités et bases légales 

Les raisons pour lesquelles nous collectons vos Informations et les bases légales qui nous permettent 
de les traiter sont les suivantes : 

Finalités Sous-finalités éventuelles Bases légales 

Gérer votre inscription 
et traiter votre dossier 
de candidature 

Traitement de votre dossier Notre intérêt légitime 

Gestion de votre inscription Notre intérêt légitime 

Vérification des informations demandées 
pour apprécier votre aptitude à suivre la 
formation concernée 

Notre intérêt légitime 
 

Gestion de notre relation contractuelle 
avec vous (pour les contrats individuels 
de formation et les conventions tripartites 
de formation) 

Exécution de notre contrat 
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Gestion comptable (bon de commande, 
devis, facture) 

Exécution de notre contrat 
 

Suivi pédagogique et 
encadrement 
Maintenir le lien avec 
nos clients  

Envoi de nos convocations à la formation 
que vous avez choisie 

Exécution de notre contrat 

Organisation de votre planning de 
formation 

Notre intérêt légitime 

Suivi de votre assiduité, de votre 
ponctualité et de vos absences à la 
formation 

Obligation légale 
 
 

Calcul de votre temps de présence en 
formation 

Obligation Légale 
 
 

Etablissement des fiches de présence et 
des feuilles d'émargement 

Obligation légale 

Vous contacter si besoin dans le cadre de 
votre formation 

Notre intérêt légitime 

Elaboration de repas 
conforme à vos 
habitudes et 
préférences 
alimentaires 

 Consentement 

Vous évaluer et valider 
votre formation 

Evaluation des connaissances / 
compétences acquises par le stagiaire 

Notre intérêt légitime 
 

Etablir les documents officiels qui vous 
seront remis (diplôme, attestation de 
réussite, attestation de présence) 

Obligation Légale 

Prendre en compte vos appréciations sur 
la formation 

Obligation légale 
 

Réalisation d'enquête de satisfaction sur 
la formation que vous avez suivie 

Notre intérêt légitime 

Réalisation de 
traitements à des fins 
statistiques (non 
nominatives) 

 Notre intérêt légitime 

Répondre à vos 
demandes de 
consultation, d'accès, de 
rectification, d'opposition 

 Notre intérêt légitime 

Vous recontacter dans 
le futur pour d’autres 
formations 

 Consentement 

 

Durée de conservation 

Nous conservons vos Informations pour les durées suivantes : 

 Pour les candidats non admis à une formation à laquelle ils ont candidaté : Destruction 
de votre dossier de demande d’admission dans un délai de 3 mois à l’issue du traitement de 
votre dossier. 

 Pour les candidats admis et suivant une formation : Pendant toute la durée de la 
formation, vos Informations sont conservées. INSAVALOR les conservera également pendant 
5 ans à compter de la fin de votre dernière formation. 

 S’agissant de vos Habitudes et Préférences alimentaires : elles seront supprimées à la 
fin de la formation. 

Au-delà de ces durées de conservation, certaines Informations commerciales pourront être conservées 
plus longtemps sous forme d’archivage et en dehors de nos bases de données actives, notamment à 
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des fins probatoires pendant la durée de prescription applicable (5 ans en matière civile et commerciale) 
ainsi qu’à des fins comptables (10 ans à compter de leur date). 

Destinataires de vos Informations 

Plusieurs catégories de personnes peuvent être destinataires de vos Informations. 

 A nos Equipes : 

 Vos Informations peuvent être communiquées à nos services de la Formation Continue. 

 A des tiers : 

 A votre Formateur 

 A votre Entreprise 

 A l’organisme tiers payeur qui finance votre formation 

 

 A nos prestataires techniques : 

A qui ? Pourquoi ? 

A notre hébergeur de serveur Pour stocker vos informations sur notre logiciel 
métier 

 

 Aux autorités administratives ou judiciaires : 

Dans le cadre des lois en vigueur, lorsque INSAVALOR reçoit une réquisition d’une autorité 
réglementaire ou de la justice l’ordonnant de communiquer certaines Informations. 
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Charte pour les Formateurs 

 

Cette section explique les traitements concernant les Formateurs intervenant à INSAVALOR tels que 
définis à l’article « Définitions ». 

A. Informations collectées 

Nous collectons, traitons et utilisons différentes catégories d’Informations que vous nous fournissez 
directement ou que Nous collectons automatiquement et de façon indirecte. 

Ces Informations sont les suivantes : 

Catégories d’Information collectées Informations collectées 
Votre Etat-civil  Votre nom, prénom, sexe, nom de jeune fille, date de 

naissance, âge, lieu de naissance, numéro de 
département, 
 
identité, données d’identification, images : Numéro 
de téléphone, mail, Nom, prénom, sexe, date de 
naissance, âge, 

Vos coordonnées Téléphone, Adresse postale, adresse email 

Informations professionnelles  Le nom de votre Entreprise/Etablissement, diplôme, 
expériences professionnelles, curriculum vitae, 
domaines de spécialité, formations données, suivi 
d’action de formation, module d’évaluation auto-
formative 
 

Evaluation des formations déjà données  Les formations sont évaluées par les stagiaires au 
moyen de grilles objectives (durée de la formation 
intérêt, organisation…) 
 

Véhicule Permis de conduire (Lorsqu’INSAVALOR prête la 
voiture de la société), carte grise (Remboursement 
des frais barème fiscal) 

 

 

Finalités et bases légales 

Les raisons pour lesquelles nous collectons vos Informations et les bases légales qui nous permettent 
de les traiter sont les suivantes : 

 

Finalités Sous-finalités éventuelles Bases légales 

Gestion de notre base 
de données des 

formateurs 
 

Référencement des formateurs Notre intérêt légitime 

Amélioration, mise à jour des formations 
Intérêt légitime 
(Exigence Certification Qualité  
ISO 9001) 

Prise en compte des appréciations 
rendues par les stagiaires à propos des 
formations 

Obligation légale 
Loi Formation du 5 mars 2014 et 
Décret 2015-790 du 30 juin 2015 : 
la loi oblige les financeurs de 
formations de s'assurer de la 
capacité des prestataires qu'ils 
financent à dispenser des 
formations de qualité : sont 
notamment prises en compte les 
appréciations rendues par les 
stagiaires. 
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Utilisation du véhicule 
Utilisation du véhicule 

INSAVALOR et 
remboursement des 
frais kilométriques 

  

 
 
Intérêt légitime 
 

 

 

Durée de conservation 

Nous conservons vos Informations pour les durées suivantes : 

 S’agissant des données concernant l’état civil et les informations professionnelles du 
formateur : vos données seront conservées aussi longtemps que vous interviendrez chez 
INSAVALOR, puis pendant une durée de 5 ans à compter de la dernière formation dispensée. 
(Une durée de 5 ans est appropriée car une action de formation s’étend généralement sur 5 
ans) 

 S’agissant des évaluations du Formateur par les stagiaires : Vos évaluations seront 
conservées durant 5 ans. 

Au-delà, certaines Informations commerciales pourront être conservées plus longtemps sous forme 
d’archivage et en dehors de nos bases de données actives, notamment à des fins probatoires pendant 
la durée de prescription applicable (5 ans en matière civile et commerciale) ainsi qu’à des fins 
comptables (10 ans à compter de leur date). 

Destinataires de vos Informations 

Plusieurs catégories de personnes peuvent être destinataires de vos Informations. 

 A nos Equipes : 

 Vos Informations peuvent être communiquées à nos services de la Formation Continue. 

 

 A nos prestataires techniques : 

A qui ? Pourquoi ? 

ADPI (société de portage entrepreneurial) 

https://www.adpi-portage.com/ 

Pouvoir rémunérer les intervenants n’ayant pas 
d’entité juridique de référence (intervenants 
n’étant ni salariés ni auto entrepreneur)  
 

 

 Aux autorités administratives ou judiciaires : 

Dans le cadre des lois en vigueur, lorsque INSAVALOR reçoit une réquisition d’une autorité 
réglementaire ou de la justice l’ordonnant de communiquer certaines Informations. 

 

 

https://www.adpi-portage.com/
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Charte pour les Employeurs des Stagiaires Formation 

 

Cette section explique les traitements concernant les Employeurs en relation avec INSAVALOR tels que 
définis à l’article « Définitions ». 

A. Informations collectées 

Nous collectons, traitons et utilisons différentes catégories d’Informations que vous nous fournissez 
directement ou que Nous collectons automatiquement et de façon indirecte. 

Ces Informations sont les suivantes : 

Catégories d’Information collectées Informations collectées 
Informations professionnelles  Nom de l'entreprise ressortissante, mail, numéro de 

téléphone, Informations bancaires 
 

 

Finalités et bases légales 

Les raisons pour lesquelles nous collectons vos Informations et les bases légales qui nous permettent 
de les traiter sont les suivantes : 

 

Finalités Sous-finalités éventuelles Bases légales 

Prospection 
commercial

e par 
téléphone 

ou par 
email en 
B2B ou 

prospection 
papier 

 

+ Finalité de 
Facturation 

 Notre interêt légitime 

 

Facturation  
  Notre intérêt légitime 

 

 

Durée de conservation 

Nous conservons vos Informations pour les durées suivantes : 

 S’agissant des informations professionnelles : vos données seront conservées aussi 
longtemps que vous interviendrez chez INSAVALOR, puis pendant une durée de 5 ans à compter de la 
dernière formation dispensée. (Une durée de 5 ans est appropriée car une action de formation s’étend 
généralement sur 5 ans) 

 

Au-delà, certaines Informations commerciales pourront être conservées plus longtemps sous forme 
d’archivage et en dehors de nos bases de données actives, notamment à des fins probatoires pendant 
la durée de prescription applicable (5 ans en matière civile et commerciale) ainsi qu’à des fins 
comptables (10 ans à compter de leur date). 

Destinataires de vos Informations 
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Plusieurs catégories de personnes peuvent être destinataires de vos Informations. 

 A nos Equipes : 

 Vos Informations peuvent être communiquées à nos services de la Formation Continue. 

 

 A nos prestataires techniques : 

A qui ? Pourquoi ? 

MEJT (Phoning) un devis est signé pour chaque prestation de 
service 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 
(Emailing) 

 

 

 Aux autorités administratives ou judiciaires : 

Dans le cadre des lois en vigueur, lorsque INSAVALOR reçoit une réquisition d’une autorité 
réglementaire ou de la justice l’ordonnant de communiquer certaines Informations. 
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Charte pour les Partenaires Contractuels R&D 

 

Cette section explique les traitements concernant les Partenaires Contractuels R&D en relation avec 
INSAVALOR tels que définis à l’article « Définitions ». 

A. Informations collectées 

Nous collectons, traitons et utilisons différentes catégories d’Informations que vous nous fournissez 
directement ou que Nous collectons automatiquement et de façon indirecte. 

Ces Informations sont les suivantes : 

Catégories d’Information collectées Informations collectées 
Votre Etat-civil  Civilité, nom, prénoms 

Vos coordonnées Téléphone, Adresse postale, adresse email 

Données relatives aux moyens de paiement  RIB 
 

Finalités et bases légales 

Les raisons pour lesquelles nous collectons vos Informations et les bases légales qui nous permettent 
de les traiter sont les suivantes : 

 

Finalités Sous-finalités éventuelles Bases légales 

Gestion du partenariat 
de recherche 

Gestion contractuelle Contrat 

  

Gestion comptable (bon de commande, 
devis, factures) 

Contrat 

 

 

Durée de conservation 

Nous conservons vos Informations pour les durées suivantes : 

 S’agissant de votre état civil et de vos coordonnées : vos données seront conservées dans 
notre base durant 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle, puis elles seront archivées 
durant 5 ans. 

 S’agissant de vos données relatives aux moyens de paiement : vos données seront 
conservées dans notre base durant 3 ans à compter de la fin de la relation contractuelle. 

 

Destinataires de vos Informations 

Plusieurs catégories de personnes peuvent être destinataires de vos Informations. 

 Destinataires internes : Service de Recherche et Développement, Service de comptabilité 
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 Aux autorités administratives ou judiciaires : 

Dans le cadre des lois en vigueur, lorsque INSAVALOR reçoit une réquisition d’une autorité 
réglementaire ou de la justice l’ordonnant de communiquer certaines Informations. 
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Charte pour les Clients, les Prospects, les Invités 

 

Cette section explique les traitements concernant les Clients, les Prospects, les Invités d’INSAVALOR 
tels que définis à l’article « Définitions ». 

A. Informations collectées 

Nous collectons, traitons et utilisons différentes catégories d’Informations que vous nous fournissez 
directement ou que Nous collectons automatiquement et de façon indirecte. 

Ces Informations sont les suivantes : 

Catégories d’Information collectées Informations collectées 
Votre Etat-civil  Civilité, nom, prénoms 

Vie professionnelle 
 

Entreprise, fonction, secteur d’activité 

Vos Coordonnées professionnelles Téléphone, Adresse postale, adresse email 

Evènement Evènement concerné, rôle 

Historique des relations avec INSAVALOR 
 

Organisme ayant déjà acheté des formations chez 
INSAVALOR, types de formations achetés 

 

 

Finalités et bases légales 

Les raisons pour lesquelles nous collectons vos Informations et les bases légales qui nous permettent 
de les traiter sont les suivantes : 

Finalités Sous-finalités éventuelles Bases légales 

 
Gestion des 

évènements organisés 
par INSAVALOR 

Envois d’emails aux intervenants en lien 
avec l’évènement organisé 

Notre intérêt légitime 

Envoi d’emails aux participants inscrits à 
un évènement 

Notre intérêt légitime 

  

 
Envoi de 

communiqués de 
presse aux 
journalistes 

 Notre Intérêt légitime 

 
Prospection 

commerciale par 
courrier électronique 
pour le catalogue de 
l’offre de formation 

continue 
d’INSAVALOR 

 Notre intérêt légitime 

 

 

Durée de conservation 

Nous conservons vos Informations pour les durées suivantes : 

 S’agissant de votre état civil et de vos coordonnées professionnelles : vos données seront 
conservées dans notre base durant 3 ans à compter du dernier contact actif 

 S’agissant de vos données relatives à votre vie professionnelle : vos données seront 
conservées dans notre base durant 3 ans à compter du dernier contact actif 
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 S’agissant de vos données relatives aux évènements organisés par INSAVALOR : vos 
données seront conservées dans notre base durant 3 ans à compter du dernier contact actif 

 S’agissant de vos données relatives à l’historique de vos relations avec INSAVALOR : vos 
données seront conservées dans notre base durant 3 ans à compter du dernier contact actif 

Au-delà, certaines Informations commerciales pourront être conservées plus longtemps sous forme 
d’archivage et en dehors de nos bases de données actives, notamment à des fins probatoires pendant 
la durée de prescription applicable (5 ans en matière civile et commerciale) ainsi qu’à des fins 
comptables (10 ans à compter de leur date). 

Destinataires de vos Informations 

Plusieurs catégories de personnes peuvent être destinataires de vos Informations. 

Destinataires internes : Chargé de communication INSAVALOR, Service formation continue, Chargé 
de gestion du Centre d’Entreprise et d’Innovation 

 

 A nos prestataires techniques : 

A qui ? Pourquoi ? 

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp 
(Emailing) 

 

 

 Aux autorités administratives ou judiciaires : 

Dans le cadre des lois en vigueur, lorsque INSAVALOR reçoit une réquisition d’une autorité 
réglementaire ou de la justice l’ordonnant de communiquer certaines Informations. 

 

 



 
Page 16 

 

  
 

Charte pour les Visiteurs du site internet Insavalor 

 

Cette section explique les traitements concernant les Visiteurs de notre Site tels que définis à l’article 
« Définitions ». 

A. Formulaire de Contact 

Nous collectons vos informations lorsque vous écrivez sur notre formulaire de contact en ligne. En 
fonction de la nature de votre demande, vos informations seront traitées en lien avec les finalités 
identifiées dans la présente Charte. 

B. Cookies utilisés 

Nous utilisons des cookies ainsi que des traceurs sur notre Site pour différentes raisons. 

Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, envoyé par 
le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre ordinateur. 

Nous avons recours à différentes catégories de cookies : 

Cookies techniques 

Nous avons besoin de déposer ces cookies pour que notre Application fonctionne correctement. 

Par exemple, les cookies techniques vont nous permettre de savoir que vous êtes connecté, de vous 
proposer la langue de votre choix, d’afficher le site internet en fonction de vos préférences de 
présentation, de mieux gérer la charge de nos serveurs, etc. 

Cookies de mesure d’audience 

Nous déposons ces cookies pour mieux comprendre la façon dont vous utilisez notre Site. 

 

Vous trouverez ci-dessous la liste des cookies que nous utilisons : 

https://www.insavalor.fr/donnees-personnelles  

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité du site et nos services. 

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner : 

 
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y opposer et 
les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre expérience utilisateur 
risque d’être dégradée. 
 

Cookies de mesure d’audience : 

 
En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le nombre de visites, le nombre 
de pages vues ainsi que l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. 
 

Cookies de Google Maps :  

 
Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de votre 
première visite sur insavalor.fr, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et vous invite 
à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous poursuivez votre 
navigation sur le site en visitant une seconde page d'INSAVALOR. Vous pouvez à tout moment vous 
informer et paramétrer vos cookies pour les accepter ou les refuser en vous rendant sur la page 
"Gestion des cookies" présente en base de chaque page du site. Vous pourrez indiquer votre 
préférence soit globalement pour le site, soit service par service. 
 

 

https://www.insavalor.fr/donnees-personnelles
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C. Vos préférences pour les cookies 

Vous pouvez vous opposer à l’utilisation des cookies de plusieurs façons : 

 En indiquant vos préférences dans notre outil de paramétrage : en cliquant sur l’onglet 
« Gestion des Cookies » qui se trouve en bas de la page de notre site internet. 

 En configurant votre navigateur web : https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-
cookies/ 

 Vous pouvez aussi indiquer votre opposition aux cookies traceurs d’un grand nombre 
d’éditeurs sur le site Your Online Choices : http://youronlinechoices.com/fr/controler-ses-
cookies/. 

 

https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies/
http://youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
http://youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/
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Dispositions générales 

 

Cette section s’applique à tout le monde, que vous soyez un Client, un Prospect, un Stagiaire, un 
Formateur, un Employeur, un Invité ou un Visiteur de notre Site. 

A. Obligation de nous fournir certaines Informations 

Nous avons parfois besoin de vos Informations. Par exemple, Nous avons besoin de votre adresse 
email et d’un mot de passe. 

Ne pas nous fournir une information obligatoire peut avoir des conséquences : Nous ne pourrons pas 
créer votre compte, Nous ne pourrons pas vous fournir le Service concerné, etc. 

Lorsqu’une information est obligatoire, Nous vous expliquons pourquoi Nous en avons besoin à 
proximité du champ de collecte. 

B. Transferts internationaux 

Nous préférons autant que possible stocker et héberger vos Informations au sein de l’Union 
européenne. 

Nous pouvons néanmoins transférer vos Informations à des destinataires situés en dehors de l’Union 
européenne ou traitant vos Informations en dehors de l’Union européenne uniquement lorsque ces 
destinataires ont pris des garanties adéquates de protection des données personnelles. 

Ces garanties adéquates peuvent par exemple être : 

- une décision d’adéquation de la Commission européenne ; 

- des clauses standards de protection des données adoptées par la Commission européenne ; 

- des codes de conduite approuvés conformément au RGPD ; 

- des mécanismes de certification approuvés conformément au RGPD ; 

- des clauses contractuelles validées par la CNIL. 

 

Destinataire 
concerné par le 
transfert 
international 

Personnes 
concernées 

Garantie adéquate 
prise 

Pays tiers concerné 
par le transfert hors 
UE 

The Rocket Science 
Group LLC d/b/a 
MailChimp (Emailing) 

Les Employeurs, les 
Clients, les Prospects, 
les Invités lorsque nous 
envoyons par email 
des invitations, des 
campagnes de 
newsletter. 

Décision d’adéquation 
de la Commission 
Européenne 
concernant les Etats-
Unis (Privacy Shield) + 
adhésion au Privacy 
Shield par le 
destinataire. 

Etats-Unis 

 

C. Vos droits 

Vous avez plusieurs droits sur vos Informations que nous possédons : 

Droit d’accès : 
Vous pouvez nous demander d’accéder à toutes les Informations que nous 
détenons sur vous. 

Droit de 
rectification : 

Vous pouvez nous demander de corriger vos Informations. 

Droit d’opposition 
Vous pouvez nous demander d’arrêter d’utiliser vos Informations lorsque nous le 
faisons en raison d’un intérêt légitime. 
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Vous pouvez également nous demander d’arrêter de recevoir des messages de 
prospection / marketing direct. 

Vous pouvez le faire facilement en cliquant sur le lien figurant en base de page 
des emails que nous. 

Droit de retrait du 
consentement : 

Lorsque vous nous avez donné votre consentement pour utiliser vos 
Informations pour un usage précis, vous pouvez à tout moment décider de retirer 
votre consentement et nous arrêterons alors d’utiliser vos Informations pour 
l’usage en question. 

Droit à 
l’effacement : 

Vous pouvez nous demander de supprimer vos Informations ou que nous 
arrêtions de les utiliser. 

Droit d’organiser 
le sort de ses 
données après la 
mort 

Vous pouvez nous donner des directives relatives à la conservation, à 
l'effacement et à la communication de vos données après votre décès. Ces 
directives peuvent être générales (lorsqu’elles portent sur l’ensemble de vos 
Informations) ou particulières (lorsqu’elles ne concernent que certains 
traitements). 

Droit à la 
limitation : 

Vous pouvez nous demander de verrouiller l’utilisation de vos Informations c’est-
à-dire de les conserver provisoirement mais de cesser de les utiliser. 

Droit à la 
portabilité : 

Vous pouvez exporter vos Informations dans un format réutilisable ou lorsque 
cela est possible nous demander de les transmettre à une autre société qui 
pourra les réutiliser. 

Droit d’introduire 
une réclamation : 

Vous pouvez vous introduire une réclamation devant l’autorité chargée de 
protéger les données personnelles (en France, la CNIL www.cnil.fr) si vous 
estimez que vos droits n’ont pas été respectés. 

D. Exercer vos droits

Pour exercer vos droits, contactez-nous aux coordonnées suivantes : solenn.humily@insavalor.fr 

Nous ferons tout notre possible pour vous répondre dans un délai d’un mois. 

Il arrive parfois que nous ne pourrons pas accepter une demande car le droit ne s’applique pas : nous 
vous l’expliquerons. 

Nous pourrons aussi être amenés à vous demander un justificatif d’identité pour être certain qu’il s’agit 
bien de vous. 

http://www.cnil.fr/
mailto:barbara.soule@insavalor.fr

