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Tous les éléments figurant sur ce site (texte, éléments graphique ou multimédia) sont la propriété de Le Mans
Evénements et/ou de leurs auteurs respectifs.
Données personnelles :
Dans le cadre de son activité, la société le Mans Evénements -Service administratif – CS 61334 - 72013 LE
MANS cedex 13, est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données
personnelles" dans le respect de la règlementation en vigueur.
Les coordonnées de son délégué à la protection des données sont : Charlotte BOUCHERON
charlotte.boucheron@lemans-evenements.fr /02.43.43.59.59.
Le Mans Evénements attache une grande importance au respect de la vie privée, et n’utilise que des donnes de
manière responsable et confidentielle et dans une finalité précise.
Sur son site web, www.globalrisk-expocongres, 2 types de données susceptibles d’être recueillies :
•

Les données transmises directement
Données que vous nous transmettez directement, via le formulaire de contact (page partenaires et
exposer) ou bien par contact direct par email. Sont obligatoires dans le formulaire de contact le champs
« nom, prénom, fonction, société, email, téléphone, société »

•

Les données collectées automatiquement
Lors de vos visites, une fois votre consentement donné, nous pouvons recueillir des informations de
type « web analytics » relatives à votre navigation, la durée de votre consultation, votre adresse IP,
votre type et version de navigateur. La technologie utilisée est le cookie.

Utilisation des données
Les données que vous nous transmettez directement sont utilisées dans le but de vous re-contacter et/ou dans
le cadre de la demande que vous nous faites. Les données « web analytics » sont collectées de forme anonyme
(en enregistrant des adresses IP anonymes) par Google Analytics, et nous permettent de mesurer l'audience de
notre site web, les consultations et les éventuelles erreurs afin d’améliorer constamment l’expérience des
utilisateurs.
Les destinataires des données, sont les personnes autorisées au sein de la société LE MANS EVENEMENTS
qui sont en charge de la Direction, de la communication, de la commercialisation d’activités, et notre prestataire
web, en charge de notre site.

Base légale
Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de l’utilisateur. Les données
seront sauvegardées durant une d’un an. A l’échéance, un consentement sera de nouveau demandé à l’utilisateur,
pour la conservation de ses données.
Cookies
Sont utilisés Cookies Google Analytics : Web analytics
Vos droits concernant les données personnelles
Vous avez le droit de consultation, demande de modification ou d’effacement sur l’ensemble de vos données
personnelles. Vous pouvez également retirer votre consentement au traitement de vos données. Pour exercer ces
droits, ils peuvent nous contacter à l’adresse suivante SEML LE MANS EVENEMENTS – Service administratif
DPO – Traitement des données- CS 61334 -72 013 LE MANS CEDEX ou par mail charlotte.boucheron@lemansevenements.fr
Nous ferons le nécessaire pour répondre de manière satisfaisante à toutes les demandes. Si, pour quelques
raisons que ce soit, vous considérez que notre réponse n’est pas satisfaisante, nous vous informons que vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL TSA 80 715 - 3 PL 75 334 PARIS.
Toute utilisation, en tout ou partie, de ces œuvres à des fins autres que l’habillage du site Internet de Le Mans
Evénements est interdite.
Ce site et son contenu (textes, images, photos) sont la propriété de Le Mans Evénements. Ils sont protégés par
les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (droit d’auteur, droits des bases de données…).
Aucun élément de ce site ne peut être copié, diffusé, dupliqué, téléchargé, modifié, adapté, exploité, totalement
ou partiellement, sur quelque support que ce soit autrement que pour un usage personnel, privé et non
commercial. Toute autre utilisation devra être autorisée par Le Mans Evénements avant d’être mise en œuvre.
Les pages du site peuvent présenter des liens avec d'autres sites ou faire des renvois vers d'autres sites. Le Mans
Evénements ne se porte pas garant du contenu de ces autres sites et ne pourra être tenu responsable des
dommages résultant de l'utilisation du contenu de ces sites. Les liens vers d'autres sites ne sont fournis que pour
la commodité de l'utilisateur du site.
Les données recueillies par Le Mans Evénements au travers du site ne seront utilisées qu’aux seules fins pour
lesquelles elles ont été transmises. Conformément à la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des
personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de modification,
de rectification et de suppression des données nominatives vous concernant en contactant par courrier : Le Mans
Evénements, 7 avenue François Mitterrand 72000 Le Mans

