Conditions générales d’utilisation des données
Modalités de traitement de vos données personnelles
En utilisant le badge pour accéder aux salons PAYSALIA et ROCALIA, leurs concours, leurs événements et espaces d'animations,
le visiteur est réputé avoir accepté les conditions énoncées ci-dessous :
En tant que visiteur, je reconnais et accepte que je puisse être photographié, filmé ou enregistré pendant les salons PAYSALIA et
ROCALIA. J'autorise l'organisateur et/ou les entités qui coopèrent avec l'organisateur à utiliser tous textes, images et sons captés
ou pris à cette occasion dans lesquels figurent, en tout ou partie, mon nom, ma voix et/ou ma personne, à des fins promotionnelles
ou commerciales, sur tous supports et par tous moyens de communication existants ou à venir (par ex. imprimés, presse, télévision,
internet, téléphones portables, etc.), partout dans le monde. Je reconnais et accepte également que je n'aurai droit à aucune
rémunération dans le cas d'une telle utilisation. Si je ne souhaite pas être filmé ou photographié, je communiquerai mon refus à
l'équipe de tournage ou le photographe sur place.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée et au règlement (UE)
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018, GL events Exhibitions,
responsable de traitement, informe le visiteur que ses données à caractère personnel sont traitées principalement pour les finalités
suivantes : l’inscription et la participation aux salonx PAYSALIA et ROCALIA, la gestion de l’envoi des newsletters relatives aux salons
de GL events Exhibitions ou à des partenaires le cas échéant.
Les destinataires des données à caractère personnel sont les services concernés de GL events Exhibitions et ses partenaires le cas
échéant. GL events Exhibitions conserve les données à caractère personnel pendant le temps nécessaire aux opérations pour
lesquelles elles ont été collectées. De plus, les données sont conservées temporairement à des fins d’animation et de prospection,
dans le respect de la réglementation en vigueur.
Le visiteur dispose d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des données personnelles le concernant, d’un droit à limiter
les traitements effectués sur ses données, d’un droit à la portabilité de ses données ainsi que du droit de définir des directives
générales et particulières définissant la manière dont il souhaite que soient exercés, après son décès, ses droits. Le visiteur est
également expressément informé qu’il dispose d’un droit d’opposition à ce que ses données soient utilisées à des fins de prospection
commerciale ainsi que d’un droit d’opposition, tenant à sa situation particulière, pour tout traitement fondé sur l’exécution d’une
mission d’intérêt public ou à des fins d’intérêts légitimes.
Le visiteur peut exercer les droits ci-dessus en écrivant à l’adresse email suivante dpglex@gl-events.com en indiquant son nom,
prénom, ainsi que l’adresse électronique à laquelle doit parvenir la réponse. Il peut également introduire une réclamation auprès
d’une autorité de contrôle ou de la CNIL.
Ces informations recueillies sont nécessaires pour adresser les documents qui faciliteront la visite des salons PAYSALIA et ROCALIA:
badges, codes d’accès, informations utiles et invitations pour la prochaine édition du salon. Le visiteur pourra, à tout moment
choisir de ne plus recevoir de message.
L’organisateur peut mettre à disposition un service de scan de badges sur les stands, ce service permet aux visiteurs de transmettre
leurs coordonnées directement à l’exposant et d’assurer un gain de temps. Le visiteur est expressément informé, et à ce titre, est
réputé accepter expressément qu’en faisant usage de ce service mis à disposition par GL events Exhibitions, une partie de ses
données à caractère personnel (raison sociale, nom, prénom, adresse postale, email, téléphone et mobile) sera transférée à
l’exposant pour lequel le service aura été utilisé, et ce, nonobstant le fait que le visiteur ait, au moment de son enregistrement ou
pré-enregistrement, refusé de transmettre ses données à caractère personnel à des partenaires.
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