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Contenu du site - responsabilité de l'IREPS Occitanie
L'Ireps Occitanie s'efforce d'assurer l'exactitude et la mise à jour des informations diffusées
sur ce site, et se réserve le droit de modifier, à tout moment et sans préavis, le contenu ou la
présentation de ce site. Il ne peut cependant en garantir l'exhaustivité ou l'absence de
modification par un tiers (intrusion, virus).
En outre, l'Ireps Occitanie ne garantit pas et ne sera en aucune manière responsable de
l'exactitude, l'absence d'erreurs, la véracité, le caractère actuel, la qualité loyale et
marchande, la qualité, la justesse, le caractère non contrefaisant et la disponibilité des
informations contenues sur le présent site.
L'Ireps Occitanie décline toute responsabilité en cas de retard, d'erreur ou d'omission quant
au contenu des présentes pages de même qu'en cas d'interruption ou d'indisponibilité du
service.
A ce titre la responsabilité de l'Ireps Occitanie ne saurait en aucun cas être retenue lors de
dommages indirects quels qu'ils soient. L'Ireps Occitanie ne peut être tenu responsable de
toute décision prise sur la base d'une information contenue sur ce site, ni de l'utilisation qui
pourrait en être faite par des tiers et se dégage en particulier de toute responsabilité
découlant de la transmission d'informations confidentielles sur le réseau Internet.
L'Ireps Occitanie ne saurait être tenu responsable des éléments en dehors de leur contrôle
et des dommages qui pourraient éventuellement être subis par l’environnement technique
de tout utilisateur et notamment, ordinateurs, logiciels, équipements réseaux (modems,
téléphones...) et tout matériel utilisé pour accéder à ou utiliser le service et/ou les
informations. Toute personne désireuse de se procurer un des services présentés sur le site

devra contacter l'Ireps Occitanie afin de s'informer de la disponibilité du service en question
ainsi que des conditions contractuelles et des tarifs qui lui sont applicables
Droits d'auteur - Droits de reproduction
Le site de l'Ireps Occitanie relève de la législation française et internationale sur le droit
d'auteur et la propriété intellectuelle.
Tous les droits de reproduction y sont réservés, y compris les représentations
iconographiques et photographiques.
La présentation générale du site est originale et également protégée.
Vous n'êtes donc pas autorisé à reproduire le code html des pages de ce serveur dans le but
de diffusion publique.
La reproduction de tout ou partie de ce site sur un support quel qu'il soit, est formellement
interdite sauf autorisation expresse de l'Ireps Occitanie.
Données personnelles
Objet du traitement de données :
Finalités : Le traitement des données a pour objet la gestion de l'envoi de la lettre
d'information de l’Ireps Occitanie. Il permet à l’Ireps Occitanie :
•

La gestion des abonnements aux listes de diffusion ;

•

L'élaboration de statistiques liées au service.

Base légale : Article 6 (1) e du règlement général sur la protection des données - RGPD
Ce traitement de données relève de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la CNIL
en application du règlement général sur la protection des données et de la loi Informatique
et Libertés modifiée.
Données traitées :
Catégories de données traitées :
•

Nom,

•

Prénom,

•

Structure,

•

Profession / fonction occupée,

•

Date d’inscription,

•

Département d’appartenance

•

Statistiques liées au service de newsletter.

Source des données : Les données sont issues de l’enregistrement, par la personne
souhaitant recevoir la newsletter, de ses données dans le champ d’inscription du site de
l’Ireps Occitanie ( https://www.ireps-occitanie.fr/ ). Elles sont également issues de
l’inscription, par la personne qui souhaite recevoir la newsletter, de ses données dans la
feuille d’émargement des services diffusion et documentation de l’Ireps Occitanie.
Caractère obligatoire du recueil des données : Le recueil de l’adresse de courrier
électronique est obligatoire pour l’envoi de la lettre d’information.
Prise de décision automatisée : Le traitement ne prévoit pas de prise de décision
automatisée.
Personnes concernées
Le traitement de données concerne uniquement les personnes qui souhaitent s’enregistrer
sur http://www.ireps-occitanie.fr pour recevoir la lettre d’information de la CNIL. Les
adresses électroniques des internautes qui s'abonnent à la lettre d'information du site ne
feront l'objet d'aucune communication à des tiers.
Destinataires des données
Sont destinataires des données :
•

Le service de la communication (chargé de communication) de l’Ireps Occitanie ;

•

Le prestataire de gestion de la base de données de l’Ireps Occitanie.

Transferts des données hors UE : Aucun transfert de données hors de l'Union européenne
n'est réalisé.
Durée de conservation des données : L’IREPS Occitanie conserve les données personnelles
tant que la personne concernée ne se désinscrit pas (via le lien de désinscription intégré aux
newsletters).
Sécurité
Le site de la CNIL fait l’objet d’une homologation (référentiel général de sécurité).

Vos droits sur les données vous concernant
Vous pouvez accéder et obtenir une copie des données vous concernant, vous opposer au
traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également
d'un droit à la limitation du traitement de vos données (art. 34 de la loi "Informatique et
Libertés").
Le délégué à la protection des données (DPO) de l’IREPS Occitanie est votre interlocuteur
pour toute demande d'exercice de vos droits sur ce traitement.
•

Contacter le délégué à la protection des données par voie électronique à l’adresse :
communication@ireps-occitanie.fr

•

Contacter le délégué à la protection des données par courrier postal :
Reiss Guillaume, délégué à la protection des données Ireps Occitanie
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