
Politique de confdentiiliit ei prooiection des  donntes 

La présente politiqe de confdentalité et de protecton des données, informe l'qtlisateqr 
dq traitement d’informaton et de données personnelles iqe l’Insttqt Hofman & SAT France 
(appelée par la sqite l’Insttqtt réalise, en ce iqi concerne l’informaton recqeillie pendant la 
visite dq site web de l’Insttqt, l’envoi de formqlaires et inscriptons aqx diférents séminaires 
et/oq l’abonnement volontaire à notre newsleterr 

Oroginis me roes pons ible 
Aq sens de la législaton sqr la protecton des données, en partcqlier le règlement général 
sqr la protecton des données -RGPD- l’organisme responsable est l’Ins tiiui Hofmin & SAT 
Froince - Dro. Kiiroin Reuiero Siidis irois s e 11 - D-79104 Froeiburogr  

Vos  drooiis  en iini que pirotie conceronte
En ce iqi concerne votre informaton, voqs bénéfciez des droits sqivants à toqt moment :

- Droit d’informaton : Sqr les données voqs concernant stockés oq traitées par l’Insttqtr

- Droit de rectfcaton : Afn de corriger, rectfer les données personnelles inexactesr

- Droit  d’oppositon :   Voqs  disposez  dq  droit  de  voqs  opposer  à  toqt  moment  aq 
traitement de vos données

- Droit  d’efacement  :  Voqs  poqvez  à  toqt  moment  révoiqer  le  consentement  sqr  les 
données personnelles voqs concernantr 

Collecie de donntes  peros onnelles  
Noqs recqeillons des informatons lorsiqe :
- Voqs avez donné votre consentement 
-  Le  traitement  de  ces  données sont  nécessaires  poqr  votre  partcipaton à  l’qn  de  nos 
séminaires
- Le traitement de ces données est nécessaire poqr se conformer à qne obligaton légale 
- Le traitement est nécessaire poqr protéger des intérêts légitmes et il n'y a aqcqne raison 
de croire iqe voqs avez qn intérêt à ne pas divqlgqer vos donnéesr

Utilis ition des  donntes 
Les informatons recqeillies voqs concernant sont qniiqement qtlisées aqx fns indiiqées sqr 
ce siter 
Le traitement de vos données personnelles n’a en aqcqn cas poqr bqt d’être transmis à des 
ters à des fns aqtres iqe celles mentonnéesr
Noqs ne stockons et traitons vos données personnelles iqe si :
- Voqs avez donné votre consentement 

- Le traitement de ces données sont nécessaires poqr votre partcipaton à l’qn de nos 
séminaires est nécessaire

- Le traitement de ces données est nécessaire poqr se conformer à qne obligaton légale 

- Le traitement est nécessaire poqr protéger des intérêts légitmes et il n'y a aqcqne raison 
de croire iqe voqs avez qn intérêt à ne pas divqlgqer vos donnéesr



Collecie d’inforomitions  gtntroiles  loros que vous  vis iiez noiroe s iie Web
Lorsiqe  voqs  accédez  à  notre  site  Web,  des  informatons  de  natqre  générale  sont 
aqtomatiqement collectées aq moyen d'qn cookier Un cookie est qn fccier de pette taille, 
iqi  ne  permet  pas  l’identfcaton  de  l’qtlisateqr,  mais  iqi  enregistre  des  informatons 
relatves à la navigaton d’qn ordinateqr sqr qn siter Les données ainsi obtenqes visent à 
faciliter la navigaton qltérieqre sqr le site, et ont également vocaton à permetre diverses 
mesqres de fréiqentaton ; elles comprennent, par exemple, le type de navigateqr Web, le 
système d'exploitaton qtlisé, le nom de domaine de votre foqrnisseqr d'accès Internetr 

Les cookies qtlisés ne collectent pas d’informatons personnelles, elles ne permetent pas de 
voqs  identfer  et  ne  peqvent  pas  nqire  à  votre  ordinateqr  oq  dispositf  d’accèsr  Ces 
informatons  sont  teccniiqement  nécessaires  poqr  foqrnir  correctement  le  contenq iqe 
voqs avez demandé sqr le site Web de l’Insttqtr Elles sont traitées en partcqlier poqr les 
fnalités sqivantes :
- Assqrer qne connexion sans problème dq site Web

- Assqrer qne qtlisaton sans problème de notre site Web,

- L’évalqaton de la sécqrité dq système et stabilité ainsi iqe d'aqtres fns administratvesr

- Évalqer statstiqement les informatons anonymes de ce type afn d'optmiser  notre 
présence sqr Internet et la teccnologie iqi la sqpporter

- Seqlement à des fns légitmes et poqr les fnalités mentonnées ci-dessqs, en toqt ce iqi  
est lie avec notre travailr Noqs ne l’qtlisons pas poqr faire des évalqatons sqr qn aspect 
personnel oq réaliser de proflagesr En ce iqi concerne les éventqels soqs-traitants, noqs 
sommes également obligés à établir des contrats comportant des claqses à cet efetr 

Le refqs d’installaton d’qn cookie peqt entraîner l’impossibilité d’accéder à certains servicesr 
L’qtlisateqr peqt toqtefois confgqrer son ordinateqr poqr refqser l’installaton des cookiesr

Donntes  fouronies  à l’Ins tiiui en roiis on de l’ins croiption iux s tminiiroes 
Lors de l'inscripton à qn oq plqsieqrs de nos séminaires et événements, l’Insttqt collecte 
d'aqtres  données  nécessaires  aq  bon  déroqlement  dq  séminairer  Ces  informatons 
concernent  votre  nom,  prénom,  adresse,  adresse  e-mail  et  télépcone,  les  données 
d'inscripton,  les  données  de  voyage,  les  informatons  sqr  le  covoitqrage,  votre 
cébergement, vos compétences lingqistiqes, les expériences antérieqres et les contacts en 
cas d'qrgencer

La partcipaton aq séminaire est payante, c'est poqriqoi noqs demandons les informatons 
bancaires nécessaires, les accords de paiement, les détails de paiementr Noqs conservons 
ces données dans nos systèmes jqsiq'à l'expiraton des délais légaqx de conservatonr

En  envoyant  le  formqlaire  d'inscripton,  voqs  acceptez  la  collecte,  le  stockage  et  le 
traitement de ces données ainsi iqe la commqnicaton par e-mail et la récepton d'e-mails 
exclqsivement poqr les besoins de la préparaton et organisaton et dq séminairer

Après avoir envoyé votre inscripton en ligne, voqs recevrez qn coqrriel avec qne copie de 
votre  inscripton  voqs  demandant  de  confrmer  à  noqveaq  cete  inscriptonr   Dans  le 



formqlaire d’inscripton en ligne voqs avez aqssi la possibilité de voqs manifester de façon 
expresse si voqs acceptez de recevoir notre newsleterr 
Donntes  fouronies  à l’Ins tiiui en roiis on de l’ibonnemeni à li News letero
Si  voqs voqs inscrivez séparément poqr recevoir notre newsleter,  les données iqe voqs 
noqs foqrnissez seront qtlisées exclqsivement à  cete fnr Il  sqft d'entrer  votre  nom et 
adresse e-mailr

Sqr la base de l’accord donné de votre part à l’Insttqt noqs voqs enverrons notre newsleter 
(concernant l’informaton sqr nos stages, nos actqalités et des lectqres ressoqrçantes en lien 
avec notre vision dq travailt oq des informatons comparables par e-mail à votre adresse e-
mail donnéetr 
Le  droit  d’efacement  sera  respecté :  Voqs  poqvez  révoiqer  à  toqt  moment  votre 
consentement  poqr  la  récepton  de  cete  newsleterr  Dans  ccaiqe  newsleter,  voqs 
troqverez le lien correspondant,  oq voqs poqvez voqs désinscrire à toqt  instant en noqs 
contactant à info@naranjo-satrcom

Confdentiiliit des  donntes 
Afn  de  protéger  vos  données  et  informatons  confdentelles,  noqs  sommes en  mesqre 
d’qtliser les dernières teccnologies en matère de ccifrement des donnéesr Si voqs disposez 
des moyens nécessaires poqr le déccifrement, voqs poqvez à toqt moment noqs demander 
à iqe vos commqnicatons soient envoyées soqs cete former

Vos  données  personnelles  sont  conservées  de  manière  confdentelle  et  ne  sont  pas 
vendqes, éccangées, transférées, oq données à des tersr
Toqs  les  emails  envoyés  contennent  qn  lien  iqi  permet  de  ne  plqs  recevoir  de 
correspondancer
Les  données  sont  gérées  et  stockées  en  parfaite  conformité  avec  le  RGPDr
Voqs  disposez  d’qn  droit  d’accès,  de  modifcaton  et  de  sqppression  des  données  voqs 
concernantr
Voqs poqvez exercer vos droits en noqs contactant à info@naranjo-satrcom

Utilis ition de Gooogle Maips 
Ce site Web qtlise l'API Google Maps poqr afccer visqellement l'informaton géograpciiqer 
Lors de l'qtlisaton de Google Maps, Google collecte, traite et qtlise également les données 
poqr l'qtlisaton des fonctons cartograpciiqes par les visiteqrsr 

Poqr plqs d'informatons sqr le traitement des données par Google, veqillez-voqs référer aqx 
informatons  sqr  la  protecton  des  données  de  Googler  Voqs  troqverez  également  vos 
paramètres de protecton des données dans le centre de protecton des donnéesr
Voqs troqverez ici les instrqctons poqr la geston de vos propres données en relaton avec 
les prodqits Google :  ctps://policiesrgooglercom/teccnologies/prodqct-privacyhclffr&glffr

Vidtos  YouTube initgrotes 
Sqr certains de nos sites Web, noqs intégrons des vidéos YoqTqber YoqTqbe, LLC, 901 Ccerry 
Ave, San Brqno, CA 94066, USA est l'opérateqr des plqg-ins correspondantsr Lorsiqe voqs 
visitez qne page avec le plqgin YoqTqbe, qne connexion aqx serveqrs Yoqtqbe est établier  
Yoqtqbe sera informé des pages iqe voqs visitezr  Si  voqs êtes connecté à votre compte 

https://policies.google.com/technologies/product-privacy?hl=fr&gl=fr


Yoqtqbe,  Yoqtqbe  peqt  associer  votre  comportement  de  navigatonr  Voqs  poqvez 
l'empêccer en voqs déconnectant de votre compte YoqTqbe aq préalabler

Si  qne  vidéo  YoqTqbe  est  lancée,  le  foqrnisseqr  qtlise  des  cookies  iqi  collectent  des 
informatons sqr le comportement de l'qtlisateqrr

Si  voqs  avez  désactvé  le  programme Google  Ad  poqr  le  stockage  des  cookies,  voqs  ne 
recevrez pas de tels cookies, même lorsiqe voqs regardez des vidéos YoqTqber  Yoqtqbe 
stocke également des informatons non personnelles dans d'aqtres cookiesr  Si voqs voqlez 
empêccer cela, voqs devez bloiqer le stockage des cookies dans votre navigateqrr

Voqs troqverez de plqs amples informatons sqr la protecton des données sqr Yoqtqbe, sqr  
leqr page de Politiqe de Protecton des données à l'adresse sqivante : 
ctps://policiesrgooglercom/privacyhclffr&glffr

Sociil Plugins  (FiceBook)
Noqs avons actqellement intégré sqr notre site web le boqton (Social Plqgint dq Facebookr

Avec ces Plqgins il y a aqssi des données iqi sont envoyées à Facebook et qtlises par lqi, 
noqs empêccons la collecton non voqlqe a travers d’qne solqton de doqble clickr  Poqr 
actver qn plqg in social, voqs devez appqyer le boqton correspondant, seqlement par cete 
actvaton dq plqgin, la collecte d’informatons aqra lieqr

Noqs n'avons aqcqne infqence sqr la collecte de données iq'qn plqgin actve et la manière 
dont il est qtlisé par le foqrnisseqrr Actqellement, il faqt sqpposer iq'qne connexion directe 
aqx services dq foqrnisseqr actvera aq moins la collecte de l'adresse IPr Également, certains 
foqrnisseqrs de services tentent d'enregistrer les cookies sqr l'ordinateqr qtlisér Veqillez-
voqs  référer  aqx  informatons  sqr  la  protecton  des  données  dq  foqrnisseqr  de  services 
respectf  poqr  savoir  iqelles  données spécifiqes  sont  collectées  et  comment  elles  sont 
qtliséesr 
Note  :  Si  voqs  êtes  connecté  aq  site  web Facebook parallèlement  à  qn  aqtre  site  web,  
Facebook peqt voqs identfer en tant iqe visiteqr d'qne page spécifiqer  

Mais e à jouro de noiroe politique de prooiection des  donntes 
Noqs noqs réservons le droit de modifer et/oq remplacer cete Politiqe de protecton des 
données oq d'implémenter des ccangements de nos services par exemple en introdqisant de 
noqveaqx dispositfs poqr la protecton des données, afn iq'il soit toqjoqrs conforme aqx 
exigences légales en vigqeqrr 

Toqte modifcaton prend efet aq moment de sa pqblicatonr Noqs voqs recommandons de 
consqlter régqlièrement la présente Politiqe de protecton des données afn d’examiner la 
version la plqs récenter


