
 
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE ET TRAITEMENTS DES 

DONNEES PERSONNELLES 
 

Mai 2020 
 
Conformément à la législation en vigueur, la présente politique de confidentialité et de traitement des 

données personnelles vise à vous informer de la manière dont l’IEC-IES traite, protège et conserve les 
informations collectées que vous nous transmettez lorsque vous utilisez note site web. 
  

L’Institut d’Étude des Crises, de l’Intelligence Économique et Stratégique (« IEC-IES ») accorde une 
attention particulière au respect de la vie privée de ses utilisateurs et de leurs données personnelles. A cet 
égard, l’IEC-IES s’engage à respecter pleinement la législation en vigueur conformément aux textes suivants : 

a. La loi n°788-17 du 6 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (« Loi 
Informatique et Libertés ») ; 

b. Le Règlement Européen 2016/670 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la 
libre circulation de ces données (« RGPD ») ; 

 
Dès lors, la politique de confidentialité de l’IEC-IES est susceptible d’être modifiée ou complétée pour se 

soumettre aux évolutions règlementaires. Ainsi, les mises à jour seront explicitement exposées dans cette 
politique de confidentialité pour compléter la présente version rédigée puis publiée du 21 janvier 2020.  

 
1. RESPONSABILITES 
 
Est tenu responsable de la présente politique de confidentialité Monsieur Thomas MESZAROS, Président 

de l’Institut d’Étude des Crises, de l’Intelligence Économique et Stratégique. 
 
2. QUI TRAITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES VIA CE SITE INTERNET ?  

 
 L’Institut d’Étude des Crises, de l’Intelligence Économique et Stratégique (« IEC-IES ») dont le siège 
social est situé au 15, Quai Claude Bernard, 69700, Lyon (France), est responsable du traitement des données 
à caractère personnel vous appartenant et recueillies via ce site internet. Pour autant, il est tout à fait possible 
pour un utilisateur de naviguer sur le site de l’IEC-IES sans fournir d’information personnelle. En revanche, 
l’IEC-IES peut être amené à demander des renseignements (nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, 
entreprise, fonction), vous acceptez dans ce cas que ces informations soient collectées, traitées et conservées 
par l’IEC-IES selon la politique énoncée dans le présent document.  
 

3. POUR QUELLES FINALITES L’IEC-IES COLLECTE-T-IL VOS DONNEES 
PERSONNELLES ?  

 
 L’Institut d’Étude des Crises, de l’Intelligence Économique et Stratégique peut être amenée à traiter, 
des données à caractère personnelles que vous communiquez volontairement via ce site internet pour les 
finalités suivantes :  

a. Aux fins de vous permettre d’adhérer et de devenir membre de l’IEC-IES grâce au formulaire 
disponible sur notre site web ; 

b. Aux fins de recevoir un récépissé d’adhésion faisant foi de votre paiement et donc de votre 
adhésion à l’IEC-IES ; 

c. Aux fins de vous connecter à l’espace adhérant du site de l’IEC-IES selon les identifiants et mots 
de passes personnalisés prévus à cet effet ; 

d. Aux fins de vous fournir les informations et/ou le services auxquels vous avez souscrit et aux 
différents espaces que l’IEC-IES met à votre service ; 

 



 
4. DESTINATAIRES 
L’IEC-IES est l’unique destinataire de vos informations personnelles et s’engage à ne pas procéder à la 

commercialisation des données personnelles de ses utilisateurs de son site web.  
 

5. DUREE DE CONSERVATION 
La durée de conservation des données à caractère personnel va dépendre de la nature des données et des 

objectifs poursuivis conformément à l’Article 5 du Règlement général sur la protection des données. La 
conservation des données personnelles ne saurait excéder 36 mois après la fin de votre adhésion à l’Institut. 
Échéance après laquelle un archivage sélectif ou définitif pourra être mis en place.  

 

6. DROIT DES UTILISATEURS 
Conformément à la législation en vigueur, les utilisateurs disposent de droits qu’ils peuvent pleinement 

exercer en envoyant un courrier à l’adresse postale suivante : 15 Quai Claude Bernard, 69007 Lyon ; ou par 
mail, à l’adresse suivante : crisesinstitut@gmail.com L’IEC-IES s’engage à répondre à toute demande dans 
un délai raisonnable. Les différents droits des utilisateurs regroupent :  

a. Le droit d’accès et de communication des données ; 
b. Le droit de rectification ; 
c. Le droit d’opposition. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


