
 
 
 

Définitions 

Billet : titre émis par l’Organisateur et permettant l’accès à son Evénement 

Evénement : manifestation professionnelle organisée par l’Organisateur à l’aide de la plateforme InvitYou 

Invité : toute personne invitée ou participant à un Evénement 

Organisateur : utilisateur des services InvitYou procédant à l’organisation d’un Evénement 

Site d’Inscription : site internet permettant aux Invités de s’inscrire à l’Evénement 

 
Rôle de la Charte 

La présente charte vise à vous informer de nos engagements eu égard au respect de votre vie privée et à la 

protection des données personnelles vous concernant, collectées et traitées à l'occasion de votre inscription à 

l’Evénement. 

En vous inscrivant à l’Evénement vous vous engagez à fournir des informations véritables et sincères vous 

concernant. 

 
Responsable du traitement 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est l’Organisateur de l’Evénement, nous traitons vos 

données pour le compte de celui-ci en notre qualité de seul sous-traitant. 

 
Données collectées 

Les seules données que nous collectons sont celles nécessaires à la fourniture du service et sont principalement les 

suivantes : 

- Coordonnées (Nom, prénom, domicile, adresse électronique ou, pour les personnes morales : dénomination, 

forme sociale, siège social, adresse de facturation, adresse électronique, etc.) 

L’Organisateur étant totalement autonome dans la création de son formulaire d’inscription, nous pourrons 

éventuellement collecter d’autres données, celles-ci étant limitées aux seules données qui vous seront demandées 

par l’Organisateur dans le cadre de la gestion de son Evénement. 

Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un astérisque. 

 
Finalité des données collectées 

Les données collectées ont pour finalité de permettre : 

- L’enregistrement de votre participation à l’Evénement par l’Organisateur ; 

- Votre prise en charge par l’Organisateur durant l’Evénement ; 

- La gestion de vos commandes de Billets, et notamment, la délivrance de ceux-ci et, la possibilité pour 

l’Organisateur de vous contacter, notamment en cas d’annulation ou de modification de l’Evénement ; 

- L’établissement et la conservation des documents légaux en conformité avec les normes comptables. 

Les informations et données sont également conservées à des fins de sécurité, conformément aux prescriptions 

légales et réglementaires. 

 
Destinataires de vos données 

Nous garantissons la confidentialité des informations que vous aurez transmises et nous nous interdisons de les 

communiquer aux personnes autres que celles qui ont qualité pour en connaître pour la gestion et la délivrance des 

services fournis, dont nos prestataires de services externes (fournisseur de solution de paiement, sous-traitant 

informatique, hébergeur, routeur d’emails). 

Charte des données personnelles et confidentialité 



Les données personnelles fournies ne feront l’objet d'aucune exploitation commerciale de notre part et ne seront 

transmises à quiconque à des fins commerciales ou de prospection commerciale. 

Nous nous réservons toutefois le droit de communiquer ces données personnelles sur réquisition judiciaire, dans 

tous les cas imposés par la loi et dans les cas où cette communication serait nécessaire à la défense de ses intérêts 

à l’occasion de toute procédure, judiciaire ou non. 

Par ailleurs, en acceptant les termes de la présente Charte des Données personnelles, vous acceptez que nous 

transmettions vos données personnelles à l’Organisateur, afin de permettre la bonne exécution de l’Evénement qu’il 

organise, qui demeure seul responsable à votre égard de l’utilisation des données transmises comme des données 

complémentaires qu’il collecterait auprès de vous. 

 
Mesures de sécurité 

Nous avons mis en place des mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des 

données personnelles vous concernant afin d’empêcher tout traitement non autorisé ou illicite de ces données 

personnelles et contre la perte ou la destruction accidentelle des données personnelles ou leur endommagement. 

 
Conservation des données personnelles 

Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà de la durée nécessaire au regard des finalités poursuivies. 

 
Sécurisation des paiements - Données bancaires 

Nous utilisons la solution de paiement de STRIPE, pour paiement en ligne des Billets. 

Vos coordonnées bancaires sont collectées par STRIPE, qui utilise un algorithme de chiffrement (niveau 1 de 

certification PCI) le niveau le plus élevé de certification. 

Cette solution bancaire est certifiée PCI DSS par VISA et MASTERCARD : cette norme est un standard de sécurité 

international dont les objectifs sont d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données des porteurs de cartes, et 

ainsi de sécuriser la protection des données concernant la carte et la transaction. 

Nous ne conservons en aucun cas vos coordonnées bancaires. 

 
Vos droits au regard de la loi Informatique et Liberté 

Conformément aux dispositions de la Loi n°78-17 du 6 Janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux 

libertés, complétée par le RGPD (règlement général sur la protection des données) entré en vigueur le 25 Mai 2018, 

vous disposez d’un droit d’accès, de consultation, de modification ou de rectification de vos données ainsi que du 

droit de vous opposer à ce que vos données fassent l’objet d’un traitement. 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de modifications directement auprès de l’Organisateur, par l’intermédiaire 

du formulaire « contact » disponible sur votre Site d’Inscription. 

 
Cookies 

Vous êtes informés que nous sommes susceptibles de mettre en œuvre un procédé automatique de traçage (Cookie 

ou autres fichiers déposés lors de l'utilisation des services) auquel vous pouvez faire obstacle en modifiant les 

paramètres concernés de votre navigateur. 

 


