
Responsables conjoints du traitement : 

Les coresponsables du traitement de vos données personnelles sont : 
Pour la France, 

• 
 

• 603 boulevard Président Wilson 73100 Aix-les-Bains
info@oxalis-scop.org  

Pour la Belgique,

• rue Coenraets, 72 - 1060 Bruxelles – RCS 411 121 155 
contact : +32 2 524 19 90 – smart@smart.coop  

 

Objet du traitement de vos données personnelles : 

Finalités : 

Coopaname, Oxalis et Smart Belgique gèrent les données recueillies sur ce formulaire dans le but 

Base légale : 

Les informations recueillies sur le formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les 
coresponsables de traitement sur la base légale de votre consentement, Article 6 (1 – a) du 
règlement général sur la protection des données. 

« la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une 
ou plusieurs finalités spécifiques » 

Votre consentement est formalisé par des cases à cocher en fin de formulaire. 
considéré comme la manifestation positive de votre consentement 

exprès et sans équivoque
 

 

Données personnelles traitées : 

Type de données recueillies : 

 

 

 

 

 

 

 

• 
 

• Langue principale, 

• Type de chambre réservée et autres 
besoins spécifiques pour 
l’hébergement, 

• Date de départ et d’arrivée, 

• Régime, allergies et/ou intolérances 
alimentaires, 

• Inscriptions aux ateliers (dates et type 
d’atelier), 

• Notes de champs libres

mailto:coop@coopaname.coop
mailto:info@oxalis-scop.org
mailto:smart@smart.coop
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre2#Article6


Provenance de vos données 

Vos données sont recueillies par l’intermédiaire du formulaire que vous nous avez envoyé. 

Caractère obligatoire du recueil de vos données 

*
Si vous ne renseignez pas ces cases obligatoires, vous ne pourrez pas envoyer le formulaire et votre 
demande d’inscription ne pourra pas être prise en compte. 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 

Destinataires de vos données 

Catégories de destinataires 

 

Transfert de données hors Union Européenne 

Aucun transfert de données hors de l'UE n'est réalisé. 

Evenium garanti le stockage des données personnelles sur ses propres serveurs (datacenter basé 
en France, à Vitry). Les sauvegardes cryptées sont stockées dans ses locaux de Paris, France. 

 

Durée de conservation de vos données 

Les données personnelles recueillies à travers le formulaire d'inscription seront conservées 
jusqu’au bilan de l’événement et pour l’invitation à l’événement suivant, au plus tard le 31/12/2023. 

 

Vos droits sur les données vous concernant 

Vous pouvez, gratuitement, accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer 
au traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un 
droit à la limitation du traitement de vos données. 
Vous pouvez également retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. 

https://www.cnil.fr/fr/profilage-et-decision-entierement-automatisee


> Comprendre vos droits (site de la CNIL - France) 
> Comprendre vos droits (site de l’Autorité de protection des données - Belgique) 

Exercer vos droits  

Les délégué·es à la protection des données (DPO) sont vos interlocuteurs pour toute demande 
d'exercice de vos droits sur ce traitement. 

Pour la France : Damien LOPEZ – DPO de Coopaname – 01 43 71 82 69 
• Le contacter par voie électronique : dpo@coopaname.coop 
• Le contacter par voie postale : 

Coopaname – à l’attention du DPO – 3/7 rue Albert Marquet – 75 020 Paris 

Pour la Belgique : Bernadette Tshiebue Kamwanga – DPO de Smart – +32 2 542 19 90 
• La contacter par voie électronique : dpo@smart.coop 
• La contacter par voie postale : 

Smart – à l’attention de la DPO – rue Coenraets, 72 – 1060 Bruxelles 
 
Dans le cas où vous nous demanderiez à exercer vos droits, et conformément à l’article 12 du RGPD, 
nous répondrons à la personne concernée dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans 
un délai d'un mois à compter de la réception de sa demande. 

Réclamation (plainte) auprès des autorités de contrôle 

Si vous estimez, après nous avoir contacté·es, que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) auprès de l’autorité de contrôle de votre 
pays de résidence ; 

• Pour la France, à la Commission Nationale pour l’Informatique et les Libertés (CNIL) : 
o En ligne : adresser une réclamation (plainte) à la CNIL, 
o Par voie postale : CNIL – Service des plaintes 

3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07 
• Pour la Belgique, à l’Autorité de protection des données : 

o En ligne : adresser une plainte à l’Autorité de protection des données, 
o Par e-mail : contact@apd-gba.be. 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits
https://www.autoriteprotectiondonnees.be/citoyen/vie-privee/quels-sont-mes-droits-
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