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Informations sur la protection des données 

1. Aperçu de la protection des données 

1.1 Informations générales 

Les informations suivantes donnent un aperçu facile à comprendre de ce qui arrive à vos données 

personnelles lorsque vous visitez le site web REACT Profile et/ou les sous-sites associés dans le but 

de participer au Colloque NeuroFrance 2021. Le terme "données à caractère personnel" comprend 

toutes les données qui peuvent être utilisées pour vous identifier personnellement. Pour des 

informations détaillées sur notre politique de protection de la vie privée, veuillez consulter le texte 

ci-dessous. Pour toute autre question concernant la protection des données, veuillez vous référer à la 

politique de confidentialité sur le site web de la Société des Neurosciences 

(https://www.neurosciences.asso.fr/politique-confidentialite/).    

RGPD est l'abréviation du Règlement général sur la protection des données (Règlement (UE) 

2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016). 

1.2 Collecte de données sur ce site web 

1.2.1 Qui est le responsable du traitement des données sur ce site ? 

Les données de ce site web sont traitées par l'opérateur du site web, dont les coordonnées figurent 

dans la section "Informations sur l'entité responsable (appelée "contrôleur" dans la RGPD)" de la 

présente déclaration de confidentialité. 

1.2.2 Comment collectons-nous vos données ? 

Nous recueillons vos données lorsque vous nous les fournissez. Il peut s'agir, par exemple, 

d'informations que vous saisissez dans notre formulaire d'inscription. 

D'autres données sont collectées par nos systèmes informatiques automatiquement ou après que 

vous ayez consenti à leur collecte lors de votre visite sur notre site web. Ces données sont 

essentiellement des informations techniques (par exemple, navigateur web, système d'exploitation 

ou heure de consultation des pages). Ces informations sont recueillies automatiquement lorsque 

vous accédez à ce site web. 

1.2.3 À quelles fins utilisons-nous vos données (aux fins du traitement des données) ? 

Une partie des données est collectée afin de garantir l'absence d'erreurs sur le site web. D'autres 

données peuvent être utilisées pour analyser votre comportement d'utilisateur. 

Les données à caractère personnel sont traitées aux fins suivantes (par ordre alphabétique) : 

Gestion des résumés et des orateurs 

Dans le cadre de l'enregistrement ou de la soumission des résumés ou des contributions scientifiques 

ainsi que de la gestion des conférenciers, diverses données personnelles (nom, adresse, 

coordonnées, etc.) ainsi que les informations nécessaires pour compléter votre soumission (statut 

d'auteur, données d'enregistrement, données d'adhésion, etc. En outre, des données et des 

documents individuels (résumés scientifiques, formulaires d'inscription, pièces justificatives, etc. Ces 

données peuvent - à la discrétion du groupe K.I.T. - être mises à la disposition du public sous forme 

imprimée ou électronique, par exemple sous forme de livres de résumés, de revues scientifiques, de 

programmes de conférences, de bases de données et de catalogues en ligne ainsi que sur les sites 

web correspondants. Les données relatives aux conférenciers sont également traitées à des fins 

d'assurance qualité, par exemple dans le cadre d'enquêtes ou de demandes de renseignements sur 

https://www.neurosciences.asso.fr/politique-confidentialite/


l'activité des conférenciers.  La base du traitement des données est l'article 6, paragraphe 1, point b), 

du RGPD, qui autorise le traitement des données pour l'exécution d'un contrat ou pour des mesures 

préalables à un contrat. En outre, le traitement des données peut également être fondé sur notre 

intérêt légitime à agir (article 6, paragraphe 1, point f), du RGPD) ou sur votre consentement (article 

6, paragraphe 1, point a), du RGPD). Le consentement peut être révoqué à tout moment.   

Inscription à l'événement 

Lors de votre inscription, diverses données personnelles (nom, adresse, coordonnées, etc.) et, le cas 

échéant, des informations sur des catégories particulières de données personnelles (par exemple, 

votre photo) sont recueillies. Pour cela, votre consentement explicite est nécessaire. En fonction de 

votre type de réservation et de vos préférences, des données de paiement (données de compte, 

données de carte de crédit) peuvent également être recueillies. Afin de vérifier votre éligibilité et/ou 

à des fins statistiques, il peut également vous être demandé de fournir des informations 

professionnelles, telles que votre profession actuelle et/ou précédente, votre domaine d'activité, vos 

recherches, vos études, etc. Le traitement des données à cette fin se fonde sur l'article 6, paragraphe 

1, point b), du RGPD.  

Certificat de participation 

Les données personnelles des participants (nom, adresse, profession, etc.) sont requises pour les 

certificats de participation. Le traitement des données est basé sur l'article 6 (1) lit. b du RGPD.  

Profil / données de connexion dans REACT 

Pour pouvoir utiliser le profil dans REACT, diverses données personnelles doivent être fournies (nom, 

prénom, sexe, nationalité, e-mail, adresse postale et mot de passe). Ces données sont nécessaires 

pour permettre un accès individualisé à nos services. Le traitement des données à cette fin est fondé 

sur l'article 6, paragraphe 1, point a du RGPD), (pour plus de détails, voir le point 3.4)  

Transmission de données lors de l'inscription à des services virtuels et/ou autres et à des contenus 

numériques 

Nous ne transmettons les données personnelles à des tiers que dans la mesure où cela est nécessaire 

à l'exécution de notre contrat, par exemple à un prestataire de services de congrès pour vous 

permettre de vous inscrire et de participer à la session virtuelle ou à des banques chargées de traiter 

vos paiements. Vos données ne seront pas transférées à d'autres fins, sauf si vous avez donné votre 

consentement explicite. Vos données ne seront pas transmises à des tiers à des fins publicitaires sans 

votre consentement explicite. La base du traitement des données est généralement l'art. 6 al. 1 lit. b 

ODASP, qui permet le traitement des données pour l'exécution d'un contrat ou pour des mesures en 

vue de l'exécution d'un contrat. Les autres traitements de données dépendent de votre 

consentement explicite conformément à l'article 6, paragraphe 1, alinéa a de la RGPD. Pour plus de 

détails, voir la section 4 ci-dessous (commerce électronique et prestataires de services de paiement). 

1.2.4 Quels sont vos droits en ce qui concerne vos données ? 

Vous avez le droit d'obtenir à tout moment des informations sur l'origine, les destinataires et les 

finalités des données à caractère personnel que vous avez enregistrées, sans avoir à payer de frais. 

Vous avez également le droit de demander que vos données soient corrigées ou supprimées. Si vous 

avez consenti au traitement des données, vous avez la possibilité de révoquer ce consentement à 

tout moment avec effet pour l'avenir. En outre, vous avez le droit de demander que le traitement de 

vos données soit limité sous certaines conditions. En outre, vous avez le droit de déposer une plainte 

auprès de l'autorité de surveillance compétente. 



N'hésitez pas à nous contacter à tout moment si vous avez des questions sur ce sujet ou sur d'autres 

sujets liés à la protection des données. 

2. Informations générales et données obligatoires 

2.1 Protection des données 

Les opérateurs de ce site web et de ses pages prennent très au sérieux la protection de vos données 

personnelles. Nous traitons donc vos données personnelles de manière confidentielle et 

conformément aux dispositions légales en matière de protection des données et à la présente 

déclaration de protection des données. 

Lors de l'utilisation de ce site web, diverses données personnelles sont collectées. Les données à 

caractère personnel sont des données avec lesquelles vous pouvez être personnellement identifié. La 

présente politique de confidentialité explique quelles données nous recueillons et à quelles fins nous 

les utilisons. Il explique également comment et dans quel but les données sont collectées. 

Nous tenons à souligner que la transmission de données sur Internet (par exemple lors de la 

communication par courrier électronique) peut présenter des lacunes en matière de sécurité. Une 

protection complète des données contre l'accès par des tiers n'est pas possible. 

2.2 Informations sur l'entité responsable (appelée "contrôleur" dans le RGPD) 

Au nom de la Société des Neurosciences, le responsable du traitement des données sur ce site web 

de profil REACT et les sous-sites associés est. 

K.I.T. Group GmbH 

Kurfürstendamm 71 

10709 Berlin 

Allemagne 

Téléphone : +49 30 24603 0 

Courrier électronique : info@kit-group.org 

Le responsable du traitement est la personne physique ou morale qui, seule ou conjointement avec 

d'autres, détermine les finalités et les moyens du traitement des données à caractère personnel (par 

exemple, les noms, les adresses électroniques, etc.) 

2.3 Durée du stockage 

À moins qu'une période de conservation plus spécifique ne soit spécifiée dans la présente politique 

de confidentialité, vos données personnelles resteront avec nous jusqu'à ce que l'objectif pour lequel 

elles ont été collectées ne soit plus valable. Si vous faites valoir une demande légitime de suppression 

ou si vous révoquez votre consentement au traitement des données, vos données seront 

supprimées, sauf si nous avons d'autres raisons légalement autorisées de conserver vos données 

personnelles (par exemple, des périodes de conservation en vertu du droit fiscal ou commercial) ; 

dans ce dernier cas, les données seront supprimées dès que ces raisons ne s'appliqueront plus. 

2.4 Désignation d'un délégué à la protection des données conformément à la loi 

Nous avons nommé un responsable de la protection des données pour notre entreprise. 

Délégué à la protection des données 



Messe Berlin GmbH 

Messedamm 22 

14055 Berlin 

Allemagne 

Téléphone : +49 30 3038 2889 

Courrier électronique : datenschutz@messe-berlin.de 

2.5 Révocation de votre consentement au traitement des données 

Un grand nombre de traitements de données ne sont possibles qu'avec votre consentement 

explicite. Vous pouvez également révoquer à tout moment le consentement que vous avez déjà 

donné. La légalité de la collecte de données effectuée jusqu'à votre révocation n'est pas affectée. 

2.6 Droit d'opposition à la collecte de données dans des cas particuliers ; droit d'opposition au 

marketing direct (art. 21 du RGPD) 

DANS LE CAS OÙ LE TRAITEMENT DES DONNÉES EST EFFECTUÉ SUR LA BASE DE L'ART. 6 SECT. 1 LIT. E 

OU F DU RGPD, VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT MOMENT AU TRAITEMENT DE VOS 

DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL POUR DES MOTIFS LIÉS À VOTRE SITUATION PARTICULIÈRE. 

CELA S'APPLIQUE ÉGALEMENT AU PROFILAGE FONDÉ SUR CES DISPOSITIONS. VEUILLEZ VOUS 

RÉFÉRER À CETTE DÉCLARATION DE PROTECTION DES DONNÉES POUR CONNAÎTRE LA BASE 

JURIDIQUE SUR LAQUELLE LE TRAITEMENT DES DONNÉES A LIEU. SI VOUS VOUS Y OPPOSEZ, NOUS 

NE TRAITERONS PLUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL, SAUF SI NOUS POUVONS 

DÉMONTRER QU'IL EXISTE DES MOTIFS LÉGITIMES ET IMPÉRIEUX DE TRAITER VOS DONNÉES QUI 

L'EMPORTENT SUR VOS INTÉRÊTS, DROITS ET LIBERTÉS, OU SI LE TRAITEMENT SERT À FAIRE VALOIR, 

À EXERCER OU À DÉFENDRE DES DROITS LÉGAUX (OBJECTION EN VERTU DE L'ARTICLE 21, 

PARAGRAPHE 1, DE LA LOI SUR LA PROTECTION DES DONNÉES). 

SI VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL SONT TRAITÉES À DES FINS DE MARKETING DIRECT, 

VOUS AVEZ LE DROIT DE VOUS OPPOSER À TOUT MOMENT AU TRAITEMENT DES DONNÉES À 

CARACTÈRE PERSONNEL VOUS CONCERNANT À DES FINS DE CE MARKETING. CELA S'APPLIQUE 

ÉGALEMENT AU PROFILAGE DANS LA MESURE OÙ IL EST LIÉ À CE TYPE DE MARKETING DIRECT. SI 

VOUS VOUS Y OPPOSEZ, VOS DONNÉES PERSONNELLES NE SERONT PLUS UTILISÉES À DES FINS DE 

MARKETING DIRECT (OPPOSITION AU TITRE DE L'ART. 21, AL. 2, RGPD). 

2.7 Droit de porter plainte auprès de l'autorité de contrôle compétente 

Les personnes concernées ont le droit de porter plainte auprès d'une autorité de contrôle en cas de 

violation du RGPD, en particulier dans l'État membre où elles ont leur résidence habituelle, leur lieu 

de travail ou le lieu de la violation présumée. Le droit de porter plainte s'applique indépendamment 

de toute autre procédure de recours administratif ou judiciaire. 

2.8 Droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit de nous demander de vous transmettre ou de transmettre à un tiers les données 

que nous traitons automatiquement sur la base de votre consentement ou pour l'exécution d'un 

contrat, dans un format commun lisible par machine. Si vous demandez que les données soient 

transférées directement à une autre partie responsable, cela ne sera fait que si cela est 

techniquement possible. 

2.9 Cryptage SSL et/ou TLS 



Pour des raisons de sécurité et pour protéger la transmission de contenus confidentiels, tels que les 

commandes ou les demandes que vous nous envoyez en tant qu'opérateur du site, ce site utilise un 

programme de cryptage SSL ou TLS. Vous pouvez reconnaître une connexion cryptée par le fait que la 

ligne d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et par l'apparition du symbole du 

cadenas dans la ligne du navigateur. 

Si le cryptage SSL ou TLS est activé, les données que vous nous transmettez ne peuvent pas être lues 

par des tiers. 

2.10 Opérations de paiement cryptées sur ce site 

Si vous êtes obligé de nous communiquer vos informations de paiement (par exemple, votre numéro 

de compte si vous nous donnez une autorisation de prélèvement sur votre compte bancaire) après 

avoir conclu avec nous un contrat à titre onéreux, ces informations sont nécessaires au traitement 

des paiements. 

Les transactions de paiement avec les modes de paiement courants (Visa/MasterCard, débit direct) 

sont traitées exclusivement par des connexions cryptées SSL ou TLS. Vous pouvez reconnaître une 

connexion cryptée par le fait que la ligne d'adresse du navigateur passe de "http://" à "https://" et 

par l'apparition du symbole du cadenas dans la ligne du navigateur. 

Si la communication avec nous est cryptée, les tiers ne peuvent pas lire les informations de paiement 

que vous nous fournissez. 

2.11 Information, correction et suppression des données 

Dans le cadre des dispositions légales applicables, vous avez le droit à tout moment de demander des 

informations sur vos données personnelles stockées, leur origine et leur destinataire, ainsi que sur la 

finalité du traitement de vos données. En outre, vous pouvez avoir le droit de faire corriger ou 

supprimer vos données. Pour cela, ainsi que pour d'autres questions sur le sujet des données 

personnelles, vous pouvez nous contacter à tout moment. 

2.12 Droit de demander une restriction du traitement 

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles. À cette fin, 

vous pouvez nous contacter à tout moment. Le droit de demander une restriction du traitement 

existe dans les cas suivants : 

- Si vous contestez l'exactitude de vos données archivées chez nous, nous avons généralement 

besoin d'un certain temps pour vérifier cette affirmation. Pendant la période de cette vérification, 

vous avez le droit de nous demander de restreindre le traitement de vos données personnelles. 

- Si le traitement de vos données à caractère personnel a été/est effectué de manière illicite, vous 

avez la possibilité de demander la limitation du traitement de vos données au lieu de demander 

l'effacement de ces données. 

- Si nous n'avons plus besoin de vos données à caractère personnel et que vous en avez besoin pour 

faire valoir, exercer ou défendre des droits en justice, vous avez le droit de demander la limitation du 

traitement de vos données à caractère personnel au lieu de leur effacement. 

- Si vous avez déposé une réclamation en vertu de l'article 21, paragraphe 1, du RGPD, vos droits et 

nos droits doivent être mis en balance. Tant qu'il n'a pas encore été déterminé quels intérêts 

prévalent, vous avez le droit de demander une restriction du traitement de vos données à caractère 

personnel. 



Si vous avez restreint le traitement de vos données à caractère personnel, ces données - à l'exception 

de leur archivage - ne peuvent être traitées qu'avec votre consentement ou pour faire valoir, exercer 

ou défendre des droits légaux ou pour la protection des droits d'autres personnes physiques ou 

morales ou pour des raisons importantes d'intérêt public invoquées par l'Union européenne ou un 

État membre de l'UE. 

2.13 Rejet des courriers électroniques non sollicités 

L'utilisation des données de contact publiées dans le cadre de l'obligation d'impression pour l'envoi 

de publicité et de matériel d'information non sollicités est interdite. Les opérateurs de ce site et de 

ses pages se réservent expressément le droit d'engager des poursuites judiciaires en cas d'envoi non 

sollicité d'informations publicitaires, par exemple par le biais de messages SPAM. 

3. Collecte de données sur ce site web 

3.1 Cookies 

Nos sites et pages web utilisent ce qu'on appelle des "cookies". Les cookies sont de petits fichiers 

texte qui ne causent aucun dommage à votre appareil. Ils sont soit stockés temporairement pour la 

durée d'une session (cookies de session), soit archivés de manière permanente sur votre appareil 

(cookies permanents). Les cookies de session sont automatiquement supprimés à la fin de votre 

visite. Les cookies permanents restent stockés sur votre appareil jusqu'à ce que vous les supprimiez 

activement ou qu'ils soient automatiquement supprimés par votre navigateur web. 

Dans certains cas, des cookies tiers peuvent être stockés sur votre appareil une fois que vous entrez 

sur notre site (cookies tiers). Ces cookies vous permettent ou nous permettent d'utiliser certains 

services fournis par le tiers (par exemple, les cookies pour le traitement des services de paiement). 

Les cookies ont diverses fonctions. De nombreux cookies sont techniquement nécessaires, car 

certaines fonctions du site web ne fonctionneraient pas sans les cookies (par exemple, la fonction de 

panier d'achat ou l'affichage de vidéos). Les autres cookies peuvent avoir pour but d'analyser le 

comportement des utilisateurs ou d'afficher des messages publicitaires. 

Les cookies nécessaires pour effectuer des transactions de communication électronique (cookies 

nécessaires) ou pour fournir certaines fonctions que vous souhaitez utiliser (cookies fonctionnels, par 

exemple pour la fonction de panier d'achat) ou ceux qui sont nécessaires pour optimiser le site web 

(par exemple les cookies qui fournissent des informations mesurables sur l'audience du site web) 

sont stockés sur la base de l'article 6, paragraphe 1, lettre f du RGPD, sauf si une autre base juridique 

est invoquée. L'exploitant du site web a un intérêt légitime à stocker des cookies pour garantir une 

prestation de services techniquement sans erreur et optimisée. Si vous avez donné votre accord pour 

l'enregistrement de cookies, les cookies respectifs seront enregistrés exclusivement sur la base de 

l'accord donné (art. 6, al. 1, lit. a, du RGPD) ; cet accord peut être révoqué à tout moment. 

Vous avez la possibilité de paramétrer votre navigateur de manière à être informé de la mise en 

place des cookies et à n'autoriser l'acceptation des cookies que dans des cas individuels. Vous pouvez 

également exclure l'acceptation de cookies dans certains cas ou en général ou activer la fonction de 

suppression pour supprimer automatiquement les cookies à la fermeture du navigateur. Si vous 

désactivez les cookies, les fonctions de ce site web peuvent être limitées. 

Si des cookies provenant de fournisseurs tiers ou à des fins d'analyse sont utilisés, nous vous 

informerons séparément dans le cadre de cette déclaration de protection des données et, si 

nécessaire, nous vous demanderons votre consentement. 

3.2 Fichiers journaux du serveur 



Le fournisseur de ce site web et de ses pages collecte et stocke automatiquement des informations 

dans des fichiers journaux de serveur, que votre navigateur nous transmet automatiquement. Les 

informations comprennent : 

- le type et la version du navigateur utilisé 

- le système d'exploitation utilisé 

- URL de référence 

- le nom d'hôte de l'ordinateur qui accède à l'application 

- L'heure de la demande du serveur 

- l'adresse IP 

Ces données ne sont pas combinées avec d'autres sources de données. 

La collecte de ces données est basée sur l'art. 6 al. 1 lit. f du RGPD. L'exploitant du site web a un 

intérêt légitime à ce que la présentation et l'optimisation de son site soient techniquement exemptes 

d'erreurs. Pour ce faire, les fichiers journaux du serveur doivent être enregistrés. 

3.3 Demande par courrier électronique, téléphone ou fax 

Si vous nous contactez par courrier électronique, téléphone ou fax, votre demande, y compris toutes 

les données personnelles qui en résultent (nom, demande), sera stockée et traitée par nos soins aux 

fins de traitement de votre demande. Nous ne transmettons pas ces données sans votre 

consentement. 

Le traitement de ces données est fondé sur l'article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD si votre 

demande est liée à l'exécution d'un contrat ou est nécessaire à la mise en œuvre de mesures 

précontractuelles. Dans tous les autres cas, les données sont traitées sur la base de notre intérêt 

légitime à un traitement efficace des demandes qui nous sont adressées (art. 6, paragraphe 1, point 

f), du RGPD) ou sur la base de votre consentement (art. 6, paragraphe 1, point a), du RGPD), si celui-

ci a été obtenu. 

Les données que vous nous envoyez par demande de contact resteront en notre possession jusqu'à 

ce que vous nous demandiez de les supprimer, de révoquer votre consentement à les stocker ou que 

la finalité du stockage des données ne s'applique plus (par exemple, après que la demande a été 

traitée). Les dispositions légales obligatoires - en particulier les délais de conservation légaux - ne 

sont pas affectées par cette situation. 

3.4 Inscription sur ce site 

Vous avez la possibilité de vous enregistrer sur ce site afin de pouvoir utiliser d'autres fonctions du 

site. Nous utilisons les données que vous saisissez uniquement dans le but d'utiliser l'offre ou le 

service particulier pour lequel vous vous êtes inscrit. Les données que nous demandons lors de 

l'enregistrement doivent être saisies dans leur intégralité. Dans le cas contraire, nous rejetterons 

l'enregistrement. 

Afin de vous informer des changements significatifs de la portée de l'offre ou en cas de changements 

techniques, nous utilisons l'adresse électronique fournie lors de l'inscription. 

Le traitement des données fournies lors de l'enregistrement est basé sur votre consentement (art. 6, 

al. 1, lit. a, du RGPD). 



Les données recueillies lors de l'enregistrement seront conservées par nos soins tant que vous serez 

enregistré sur ce site. Ensuite, ces données seront supprimées. Les obligations légales de stockage 

obligatoires ne sont pas affectées par cette situation. 

4. Fournisseurs de services de commerce électronique et de paiement 

4.1 Traitement des données (données relatives aux clients et aux contrats) 

Nous ne recueillons, traitons et utilisons les données personnelles que dans la mesure où elles sont 

nécessaires à l'établissement, au contenu ou à la modification du rapport juridique (données 

d'inventaire). Ces mesures sont prises sur la base de l'article 6, paragraphe 1, point b), du RGPD, qui 

autorise le traitement de données pour l'exécution d'un contrat ou de mesures précontractuelles. 

Nous recueillons, traitons et utilisons les données personnelles relatives à l'utilisation de ce site web 

(données d'utilisation) uniquement dans la mesure nécessaire pour permettre aux utilisateurs 

d'utiliser les services et de les facturer. 

Les données clients collectées seront supprimées à l'issue de la commande ou de la cessation de la 

relation commerciale. Les obligations légales de stockage n'en sont pas affectées. 

4.2 Transfert de données lors de la conclusion de contrats pour des services et du contenu 

numérique 

Nous ne transmettons les données personnelles à des tiers que si cela est nécessaire dans le cadre du 

traitement du contrat, par exemple à l'établissement de crédit chargé du traitement des paiements. 

Les données ne seront pas transmises au-delà, ou seulement si vous y avez expressément consenti. 

Vos données ne seront pas transmises à des tiers sans votre consentement exprès, par exemple à des 

fins publicitaires. 

La base du traitement des données est l'art. 6 al. 1 lit. b du RGPD, qui permet le traitement des 

données pour l'exécution d'un contrat ou pour des mesures précontractuelles. 

5. Avis de modification 

En raison des modifications apportées à la législation sur la protection des données, la présente 

politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment. Dans ce cas, nous vous informerons 

des modifications apportées au traitement de vos données à caractère personnel. 
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