DECLARATION DE CONFIDENTIALITE

Mentions légales et politique de confidentialité
En naviguant sur ce site, vous reconnaissez avoir pris connaissance de la présente notice
légale et vous vous engagez à la respecter. Cette notice légale a également pour objet de
vous informer de l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires devant être
respectées à l'occasion de la consultation de ce site, notamment, celles qui sont relatives aux
droits de propriété intellectuelle, ainsi que celles qui traitent des modalités de collecte et de
traitement des informations vous concernant dans le cadre de la mise en oeuvre de ce site
internet.
Le Directeur de la publication de ce site Internet est
Saint-Quentin-en-Yvelines
Hôtel d'agglomération
1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118
78192 Trappes Cedex – France
Directeur de la publication : Jean-Michel Fourgous - Président de Saint-Quentin-en-Yvelines
Responsables des publications : Marie-Christine Plaud ; David Canova
Gestionnaire des contenus
Magali Gence ; Abdelghani Rharsalla
Développement & conception
La conception de la plateforme LETTERLAND a été assurée par Fairtual Technologies. La
conception graphique a été assurée par Fairtual Technologies.
Logiciels utilisés
Ce site utilise la plateforme LETTERLAND, éditée par la société Fairtual Technologies.
Hébergement
La plateforme est hébergée en Belgique.

Crédits photos
© Photothèque.

Politique de confidentialité

Finalité de la collecte des données personnelles
Vos différentes données sont susceptibles d’être collectées par cette plateforme et ont pour
objectifs d’assurer :
· la participation et l’accès à la plateforme dédiée au Salon du livre digital
· l’envoi de newsletters d'information, de relance et de rappel de l'événement Salon du
livre digital 2022 et suivant.
Le logiciel utilisé garantit la sécurité et la confidentialité des données à caractère personnel,
dans le respect des lois et règlements en vigueur.
Responsabilité du traitement
Vos données à caractère personnel sont collectées et traitées par la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.
Adresse : 1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118 78192 Trappes Cedex - France
Collecte et traitement des données
Les données des utilisateurs naviguant sur cette plateforme peuvent être collectées par la
Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines conformément aux finalités
mentionnées ci-dessus.
Consentement
L’ensemble des données vous concernant est collecté exclusivement auprès de vous, lors de
votre inscription, de vos connexions.
Durée de conservation des données
La Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines s’engage à ce que les
données collectées soient conservées sous une forme permettant votre identification pendant
une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles ces données sont
collectées et traitées. Elles seront conservées pendant une durée d’un an à compter de la fin
de l’événement concerné.
Droit d’accès, de rectification et de suppression
Les données sont collectées par la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines qui est destinataire des informations communiquées par les utilisateurs. En
application du Règlement Général sur la Protection des données, promulgué par l’Union
européenne le 27 avril 2016, entrée en vigueur le 25 mai 2016 puis entrée en application le 25
mai 2018, chaque Utilisateur dispose des droits suivants :
art. 7, §3 : droit de retrait du consentement si celui-ci a été obtenu auprès de la personne
concernée,
art. 15 : droit d’accès,
art. 16 : droit de rectification,
art. 17 : droit d’effacement (« droit à l’oubli »),
art. 18 : droit à la limitation du traitement,
art. 19 : obligation de notification en ce qui concerne la rectification ou l'effacement de DCP ou
la limitation du traitement,
art. 20 : droit à la portabilité des données,
art. 21 : droit d’opposition.
Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, clarifiées, mises à jour ou effacées les
informations le concernant qui sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la
collecte ou l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite.

Ce droit d'accès et de rectification peut être exercé en s'adressant au DPO de la Communauté
d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines :
Par email : dpo@sqy.fr
Ou par courrier postal – à l’attention du DPO – Hôtel d'agglomération de Saint-Quentin-enYvelines, 1 rue Eugène Hénaff – BP 10118 - 78192 Trappes.

·

