
   

INFORMATIONS PREALABLES 

 

Dans le cadre de sa démarche de mise en conformité au droit de la protection des données personnelles et 
conformément à son obligation de transparence, AD’OCC vous fait part des mentions d’informations suivantes 
en rappel des informations déjà reçu via email et sur le site d’inscription. 

Données personnelles et finalités 

Dans le cadre de l’événement, nous vous demandons les informations personnelles suivantes : 
Données obligatoires : Nom, Prénom, Email, Téléphone, adresse. 
Données non obligatoires : description du projet  
Finalités :  

- Gestion des inscriptions. 

- Accès à l’événement (listing, badges, etc.) 

- Mise à disposition d’un annuaire entre participants. 

- Communication avec les participants dans le cadre de l’événement (diffusion du programme, etc.) 

- Citation de données personnelles par AD’OCC et ses partenaires dans le cadre de communications 
promotionnelles. 

 

Photographie et droit à l’image 

Dans cadre de l’évènement un photographe sera présent au nom d’AD’OCC et des partenaires de l’événement. 
Par le choix disponible en fin de document vous acceptez ou non la possibilité de figurer sur ces images et 
concédez vos droits à l’image à titre gracieux selon les modalités suivantes : 

Modes d’exploitation : Reproduction, adaptation, modification, duplication, sauvegarde en ligne ou papier sur 
Internet sur les sites et réseaux sociaux de AD’OCC et ses composantes, et des partenaires de l’événement.  

Territoire concerné : Monde 

Durée : 2 ans à compter de la fin de l’événement. 

Responsable du traitement 

Le Responsable de ces traitements est AD’OCC sis 55 avenue Louis Breguet, 31400 Toulouse, France. 

Destinataires de vos données 

- AD’OCC vous informe que vos données sont susceptibles d’être transmises aux entreprises partenaires 
de l’événement :  
Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée ; Agence Visionari ; membres du RésO IP+ :  

[R]'MINE ; AD'OCC 09 ; AEROSPACE VALLEY ; AGROVALO MEDITERRANEE ; ALBISIA ; ALES MYRIAPOLIS ; ALTER 
INCUB ; AT HOME ; AXLR SATT ; BIC CRESCENDO ; BIC INNOV'UP ; BIC MONTPELLIER MEDITERRANEE 
METROPOLE ; CADURCIA ; CALFATECH ; CASTRES-MAZAMET TECHNOPOLE ; CATALIS - ALTER INCUB Pyrénées ; 
CEEI PLEIN SUD ENTREPRISES ; CEEI THEOGONE ; CHRYSALIS ; CREAUDE / CASTELNAUDARY ; EOLE ; FORUM 
D'ENTREPRISES ; GIGAMED (PEZENAS) ; GRAND RODEZ DEVELOPPEMENT ; GRANILIA ; IMT MINES ALBI ; 
INCUBATEUR MINES ALÈS ; INNOPROD ; INNOVEUM ; INNOVOSUD ; INTERACTIS ENTREPRENDRE ; LE SITE ; 
L'ENVOL ; LOMAGNE GERSOISE ; NOVEL-ID ; NUBBO ; PÉPINIÈRE DU GRAND MONTAUBAN ; PIC PYRÉNÉES 
INNOVATION ; POLE ENTREPRISES VALLÉE DE L'AUDE (ERECO) ; POLeN ; PREMIERE BRIQUE ; PROLOGUE ; 
REALIS ; TOULOUSE METROPOLE ; UPVD IN CUBE ; VALL'UP ; VIA INNOVA 

- Les autres participants à l’événement dans le cadre de l’annuaire des participants. 
  



   

Transfert de données 

Vos données sont conservées en Union Européenne et ne font pas l’objet de transfert hors de ce territoire. 

Durée de conservation 

Vos données collectées dans le cadre de l’événement seront conservées au plus 2 ans après la fin de l’événement. 

Vos droits 

Vous disposez des droits suivant sur vos données : 

Droit d’accès à vos données : vous pouvez nous demander d’accéder à l’ensemble des informations détenues sur 
vous, leur origine, en demander une copie ou une modification, rectification, suppression. 

Modification ou rectification des données : vous pouvez modifier certaines de vos données personnelles par le 
biais de votre compte. Vous pouvez également nous demander de modifier, de mettre à jour ou de corriger vos 
données dans certains cas, en particulier si elles sont inexactes. 

Suppression des données : vous pouvez nous demander d’effacer ou de supprimer vos données personnelles. 

Objection, limitation, opposition à l’utilisation des données : vous pouvez nous demander de cesser d’utiliser 
tout ou partie de vos données personnelles (par exemple, si nous n’avons aucun droit légal de continuer à les 
utiliser) ou d’en limiter notre utilisation (par exemple, si vos données personnelles sont inexactes ou détenues 
illégalement). 

Retrait de votre consentement : vous pouvez retirer votre consentement à tout moment dans le cas où votre 
consentement est nécessaire au traitement de vos données. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de vos droits en écrivant à notre Délégué à la protection des données (DPO) par 
mail à l’adresse suivante : contactrgpd@agence-adocc.com 

Délégué à la protection des données 

Le Délégué à la protection des données désigné est : société UMANIS – 7/9 rue Paul-Vaillant Couturier BP 7 - 
92301 Levallois-Perret Cedex - France 403 259 534 R.C.S. Nanterre. 

Il est joignable à l’adresse suivante : contactrgpd@agence-adocc.com  

Droit de réclamation auprès de la CNIL 

Si vous estimez que vos droits n’ont pas été respectés, vous disposez de la faculté de déposer une plainte auprès 
de l’autorité de contrôle dont l’adresse est la suivante : 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) 
3 Place de Fontenoy – TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07  - Téléphone : +33 (0)1 53 73 22 22 
Site : https://www.cnil.fr/  
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Consentements et cession de droits : 

 J’accepte que mes coordonnées soient publiées au sein de l’annuaire à destination des autres 
participants à l’événement. 

 Je concède à AD’OCC et ses Partenaires (voir liste des Destinataires) mon droit à l’image conformément 
aux modalités décrites ci-dessus. 

 J’accepte que mes données puissent servir aux fins de : Citation de données personnelles par AD’OCC 
et ses partenaires dans le cadre de communications promotionnelles. 

 

NOM, Prénom  

Date (JJ/MM/AAAA)  

Signature  

 


