
 

 

Consentement Communication Eliza-Formation - RGPD 
 
Le Règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 (RGPD) est un règlement de l'UE sur la 
protection des données personnelles et de la vie privée.  
 
En vous inscrivant sur le site et en complétant vos données ci-dessus, vous fournissez votre consentement  

 à la collecte et au traitement de certaines de vos données personnelles par le Groupe FORSIDES* 
dans les conditions décrites ci-dessous 

 à recevoir les communications et invitations des entités du Groupe FORSIDES*.  

 

Les données personnelles collectées seront utilisées pour vous envoyer nos annonces et lettres 
d'information ainsi que pour vous envoyer des invitations à des événements organisés ou sponsorisés par le 
Groupe FORSIDES*.  
 
Vos données personnelles seront collectées et traitées comme suit : 
 
1. Données personnelles collectées par FORSIDES 
 
FORSIDES recueillera uniquement vos nom, prénom, titre du poste, adresse électronique, le nom de votre 
entreprise et, dans certains cas, votre numéro de téléphone. 
 
2. Traitement de vos données personnelles par FORSIDES 
 
FORSIDES (ou les entités du Groupe) traitera vos données personnelles dans le seul but de vous envoyer des 
communications et/ou des invitations (selon vos préférences). Toute utilisation ultérieure de vos données 
personnelles, en dehors de ce contexte, nécessitera un autre consentement spécifique. 
 
3. Stockage de vos données personnelles 
 
FORSIDES prend des mesures de sécurité techniques et organisationnelles raisonnables et appropriées afin 
de stocker vos données personnelles et les protéger contre la perte, la mauvaise utilisation accidentelle ou 
intentionnelle, l'altération, la destruction et l'accès par des personnes non autorisées.  
 
Veuillez noter que certaines bases de données ou systèmes utilisés par FORSIDES pour les services de 
diffusion et les systèmes de stockage peuvent être hébergés et/ou maintenus par des tiers fournisseurs de 
services situés à l'intérieur de l'Union européenne. 
 
Vos données personnelles ne seront divulguées à ces fournisseurs de services que si FORSIDES * a jugé, à son 
avis raisonnable, que ces fournisseurs de services offrent des garanties appropriées en ce qui concerne la 
confidentialité, la sécurité et la protection de vos données personnelles. 
 
  



4. Votre droit d'accès, de rectification et de suppression de vos données personnelles. 
 
Vous disposez à tout moment d'un droit d'accès, de modification, de rectification et/ou de suppression de 
vos données personnelles ainsi que d'opposition ou de limitation de l'utilisation de vos données personnelles 
aux fins mentionnées ci-dessus. 
Vous pouvez également retirer votre consentement à recevoir des communications ou des invitations à tout 
moment en envoyant un courriel à contact@forsides.fr. Dans ce cas, FORSIDES* cessera de vous envoyer des 
communications et des invitations. 
 
5. Contact 
 
Toute question ou demande relative au traitement de vos données personnelles par FORSIDES * doit être 
envoyée à contact@forsides.fr 
 
 
 
 
  
« * » Groupe FORSIDES (FORSIDES consulting) est composé de Forsides France, Forsides Belgique, Forsides Luxembourg, APPC, 
Accteam, Eliza-Formation, AirWork. 
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