Politique de confidentalité
L‘Euro-Institut prend la protection des données à caractère personnel très au sérieux. Nous
voulons que vous sachiez quand nous enregistrons quelles données et l'usage que nous en
faisons.
Les données à caractère personnel ne sont collectées que si vous nous les communiquez
expressément, par exemple lorsque vous vous abonnez à la lettre d’information, à nos
formations ou lorsque vous nous contacter.
Un formulaire en ligne est à votre disposition pour vous inscrire aux formations. Des données
à caractère personnel sont à renseigner dans ce formulaire. Elles sont nécessaires ou utiles
pour la préparation ou la mise en œuvre de la formation par nos soins ou par les autres
organisateurs. Si la formation est payante et si les frais sont pris en charge par votre service,
nous aurons obligatoirement besoin des coordonnées de celui-ci. Vous pouvez choisir de
fournir les renseignements sur votre nom et votre coordonnées ou pas.
Les données que vous transmettez par le biais du formulaire de contact, telles que votre nom,
votre adresse, votre numéro de téléphone ou votre courriel sont enregistrées et utilisées à des
fins de communication individuelle avec vous. Veuillez noter que la transmission des données
n’est pas cryptée et qu’il ne faut donc pas envoyer d’informations confidentielles via le
formulaire de contact.
Lorsque vous vous inscrivez à notre lettre d’information par courriel, nous avons besoin de
votre adresse électronique pour vous la faire parvenir. Ce faisant, vous donnez votre
consentement pour recevoir d’autres informations, telles que des avis sur les places encore
disponibles lors de séminaires. Votre adresse électronique reste enregistrée jusqu’à ce que
vous vous désinscriviez de notre lettre d’information. Vous pouvez vous désinscrire à tout
moment via le lien à la fin de la lettre d’information ou nous en faire la demande par tout
autre moyen. La transmission d’informations telles que votre nom ou votre institution a un
caractère volontaire. Ces données nous sont extrêmement utiles pour pouvoir mieux évaluer la
portée de notre travail et vous faire parvenir des informations ciblées.
Par ailleurs, nous n’utilisons les données relatives à votre adresse, profession ou, le cas
échéant, branche, que conformément aux dispositions de la loi allemande sur la protection des
données. Vous pouvez vous opposer à cette utilisation à tout moment.
Nous conservons vos données sur des serveurs protégés en Allemagne. L’accès à ces serveurs
est réservé à un nombre restreint de personnes dûment autorisées, chargées de la maintenance
technique, commerciale ou rédactionnelle du serveur. Nos collaborateurs sont tenus au respect
de la confidentialité des données et des règles de protection des données s’y rattachant. La
transmission de données à caractère personnel à d’autres institutions ou autorités ne se fait
que lorsqu’il y a un intérêt justifié et dans la mesure où cela est nécessaire, par exemple pour
prendre contact avec vous ou pour la mise en réseau dans le cadre des objectifs poursuivis et
soutenus par notre institution, comme la demande de participation des intervenants à nos
formations par exemple.
Si vous le souhaitez, nous vous communiquerons bien entendu si des données personnelles
vous concernant ont été enregistrées et si oui, lesquelles. Vous pouvez également nous faire
part de votre souhait de bloquer, supprimer ou corriger vos données à caractère personnel ou

révoquer vos autorisations accordées les concernant. Vous trouverez l’adresse de contact dans
notre rubrique Mentions légales.

