POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

La présente Politique de confidentialité vous informe de la manière dont nous recueillons et traitons
vos données personnelles. Nous vous invitons à la lire attentivement.

Pourquoi collecter vos données ?
Le traitement de certaines données à caractère personnel est nécessaire à l’organisation du «
Concours Franco-fil 2022 Pour les entrepreneurs et acteurs de l’espace francophone » (ci-après le
« Concours »), en particulier pour :
●
●
●

La gestion des candidatures ;
La sélection des candidats finalistes ou des lauréats ;
L’annonce des résultats et la remise de la dotation.

La publication des noms et prénoms des participants et des lauréats sur le site https://www.francofil.fr/concours-franco-fil-2022 participe à la promotion du Concours, et plus généralement de nos
activités.
Après le Concours, l’ensemble des données susmentionnées sont ensuite traitées pour mesurer notre
impact et développer nos missions, notamment au regard des besoins en termes de développement
et de promotion de partenariats entrepreneuriaux efficaces (conformément à l’agenda 2030 de l’ONU).
Vos données à caractère personnel sont également susceptibles d’être communiquées à nos
partenaires afin qu’ils puissent vous proposer d’accompagner le développement de votre projet.
Si vous nous y avez autorisé, nous pouvons également utiliser vos données de contact pour vous
communiquer notre newsletter.
Nous utilisons également des cookies sur notre site internet, mais uniquement dans la mesure où ils
sont nécessaires à son bon fonctionnement.

Sur quels fondements ?
Nous ne traitons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.
Le traitement des données que vous déclarez lors de votre inscription au concours, matérialisée par
l’acceptation du Règlement du Concours, est fondé sur la nécessité contractuelle. Sans ce traitement,
nous ne serions pas en mesure de prendre en compte votre participation au Concours.
La publication de vos noms et prénoms sur le site https://www.franco-fil.fr/concours-franco-fil-2022
est fondée sur votre consentement à cet usage. La communication éventuelle de vos données à nos
partenaires afin qu’ils accompagnent votre projet constitue également un traitement fondé sur votre
consentement.
Après le Concours, le traitement de ces données est fondé sur notre intérêt légitime à l’évaluation et à
l’amélioration de nos missions.
S’agissant de la communication de notre newsletter, nous prenons soin de recueillir votre
consentement, comme l’exige l’article L. 34-5 du code des postes et des communications
électroniques.
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L’utilisation de cookies strictement nécessaire au bon fonctionnement de notre site internet est fondée
sur notre intérêt légitime à développer notre activité, notamment pour répondre aux besoins en termes
de développement et de promotion de partenariats entrepreneuriaux efficaces, conformément à
l’agenda 2030 de l’ONU.

Qui est responsable de ce traitement ?
Les responsables des traitements mentionnés par le présent document sont :
●

●

La Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale (SEIN), association créée en 1801
reconnue d’utilité publique en 1824, immatriculée au Répertoire national des associations de
Paris sous le numéro SIRET 784 28 49 86, et dont le siège est situé 4 Place Saint-Germaindes-Prés 75006 Paris, représentée par son Président;
La Conférence Permanente des Chambres Consulaires Africaines et Francophones (CPCCAF)
créée en 1973, association loi 1901 immatriculée au Répertoire national des associations de
Paris sous le numéro SIRET 422 725 739 00029 dont le siège est situé 6-8 avenue de la Porte
de Champerret 75838 Paris cedex 17 - France, représentée par son Président.

Quelles sont les données que nous collectons, et dans quelles circonstances les collectonsnous ?
Afin d’assurer votre participation au Concours, vous nous communiquez certaines informations qui
comprennent en tout ou partie des données à caractère personnel :
●
●
●
●

Données d’identité et données de contact (nom, prénom, adresse, adresse électronique,
numéro de téléphone...) ;
Image, voix et autres informations personnelles, dans la vidéo de présentation de votre
projet entrepreneurial ;
Motivations et parcours (académique, professionnel ou personnel) ;
Coordonnées bancaires des lauréats.

Qui est susceptible d’avoir accès aux données que nous recueillons ?
Les membres du jury ainsi que nos prestataires techniques, nos services internes et nos partenaires,
sont destinataires de ces données à caractère personnel, mais uniquement dans la mesure où cela est
nécessaire à l’exercice de leurs missions et compatible avec les finalités susmentionnées.
Les noms et prénoms des participants et des lauréats qui l’ont accepté seront en outre divulgués au
public sur le site https://www.franco-fil.fr/concours-franco-fil-2022.

Vos données sont-elles transférées hors de l’Union européenne ?
Vos données à caractère personnel sont susceptibles d’être communiquées à certains de nos
partenaires situés dans des pays tiers à l’Union Européenne. Dans cette hypothèse, les transferts
seront encadrés par la mise en place de garanties appropriées et adaptées au niveau d’adéquation du
pays destinataire aux standards européens en matière de protection des données à caractère
personnel, conformément aux articles 45 et suivants du Règlement général sur la protection des
données UE 2016/679 (RGPD). Vous pouvez nous contacter pour obtenir davantage d’informations à
ce sujet.
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Pendant combien de temps conservons-nous vos données ?
Toute donnée à caractère personnel déclarée dans le cadre de votre participation au Concours est
conservée pour une durée maximale de 24 mois à compter de leur collecte, sauf les données bancaires
des lauréats qui sont détruites immédiatement après le versement de la dotation.
Les cookies, qui sont nécessaires au bon fonctionnement de notre site internet et ne poursuivent pas
d’autres finalités, se déposent sur le terminal du client pendant une durée de 13 mois et les informations
collectées par leur intermédiaire sont conservées pour une durée maximale de 25 mois.

Comment assurons-nous la sécurité de vos données ?
En tant que responsable de traitement, nous mettons en œuvre les mesures techniques et
organisationnelles appropriées pour protéger vos données personnelles, conformément aux
dispositions légales applicables, et notamment la sécurisation de l’accès à nos systèmes, la
sensibilisation aux exigences de confidentialité des personnes amenées à y accéder et la vigilance lors
du choix de nos sous-traitants et partenaires.

Quels sont vos droits ?
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous disposez
aussi d'un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données.
Après la fin du Concours, vous disposez également du droit de vous opposer, pour des raisons tenant
à votre situation particulière, au traitement de vos données.
Nous vous invitons à consulter le site internet cnil.fr pour davantage d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif,
vous pouvez nous contacter à l’adresse électronique suivante : dpo@societedencouragement.fr.
Si vous ne souhaitez plus recevoir notre newsletter, il suffit de nous contacter pour retirer votre
consentement.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez de
la possibilité d’adresser une réclamation en ligne à la CNIL.
S’agissant des cookies, votre ordinateur est sans doute configuré pour accepter l’installation de ces
fichiers texte sur son disque dur par les serveurs de pages web. Vous pouvez modifier ce paramètre
dans votre navigateur. Les cookies que nous utilisons étant nécessaires au fonctionnement de notre
site internet, votre expérience utilisateur risque cependant d’être dégradée.
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