ADDUP ACADEMY ONLINE

POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES
La présente Politique de Gestion des Données a pour objet de vous informer, conformément à la
Règlementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel (qui désigne le
Règlement Général sur la Protection des Données n° 2016/679 du 27 avril 2016 et à la Loi Informatique et
Libertés n°78-17 du 6 janvier 1978), des conditions de traitement de vos données à caractère personnel par
AddUp.

1- Dispositions générales
Cette politique de protection des données personnelles fait partie de l’avertissement légal du Site, il s’applique
à tout utilisateur du site www.addup-academy.online et décrit le traitement des données personnelles
éventuellement collectées par AddUp lors de l’accès au site par l’utilisateur ainsi que pendant son utilisation.

2- Définitions et collecte de données personnelles
En utilisant le site et en fournissant des informations le concernant, l'utilisateur consent à la collecte et à
l'utilisation de ses données personnelles conformément à cette politique de protection des données
personnelles.
Constitue une « donnée à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique
identifiée ou identifiable, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un
nom, un prénom, une adresse E-mail, une adresse IP…
Constitue un « traitement de données à caractère personnel » toute opération ou tout ensemble d'opérations
effectuées ou non à l'aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou des ensembles de données
à caractère personnel, telles que la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, la modification,
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la diffusion l'effacement, la destruction…
Constitue une « finalité » l’objectif poursuivi par la mise en œuvre d’un traitement, la raison pour laquelle les
données sont collectées.
S’inscrivant dans une démarche de transparence, les données personnelles sont collectées et traitées de
manière loyale et licite. Les données collectées sont adéquates, pertinentes et non excessives au regard des
finalités pour lesquelles elles sont collectées.

Les données ainsi collectées par AddUp sont conservées pendant une durée limitée déterminée en fonction de
la finalité du traitement, des obligations règlementaires ou des recommandations de la CNIL.

3- Caractère obligatoire ou facultatif
Les informations présentées comme obligatoires sont nécessaires au traitement de votre inscription à nos
formations, qu’elles soient gratuites ou payantes. Leur caractère obligatoire ou facultatif est indiqué au
moment de leur collecte. En cas d’information incomplète, AddUp ne pourra finaliser votre inscription, ni
ouvrir de compte pour accès aux formations.
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Ces finalités sont principalement la création d’un profil d’apprenant (afin de vous proposer des parcours de
formation adaptés à votre profil) ou l’édition de facture pour les utilisateurs de l’offre de formation payante.
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4- Données collectées
Les informations collectées par AddUp lors de votre inscription sont les suivantes :
Nom, Prénom, Adresse mail, Téléphone, Situation (Etudiant, Employé du secteur public, Employé du secteur
privé, Auto-entrepreneur, A la recherche d’un emploi, Autre), Nom de votre organisation ou université, Votre
fonction, Avez-vous déjà des connaissances en impression 3D ?, Autorisez-vous AddUp à utiliser ces
informations à des fins internes, en particulier d’amélioration du site ?, Autorisez-vous AddUp à communiquer
ces informations à ses partenaires ?

5- Désignation d’un Délégué à la protection des données
AddUp a librement choisi de designer un Délégué à la Protection des Données, ou « DPD » (en anglais : Data
Protection Officer « DPO »), garant du respect de la réglementation sur la protection des données à caractère
personnel par AddUp.
A cet égard il s'assure de la documentation des traitements de données à caractère personnel, notamment à
l'occasion des projets impactant la protection de ces données. Il identifie les risques de non-conformité aux
normes législatives et réglementaires en matière de protection des données à caractère personnel, et
préconise les mesures adéquates devant être mises en place. Il est en charge de la sensibilisation des acteurs
au respect des problématiques de protection des données à caractère personnel. Il est également le contact
privilégié de la CNIL notamment en cas de contrôle réglementaire portant sur les données à caractère
personnel.

6- Droits de l’utilisateur
L’utilisateur dispose d'un droit d'accès, de rectification, de suppression et d’opposition.
•
•
•
•

Accès aux données : l’utilisateur a la possibilité de demander directement à AddUp des informations sur les
traitements et les données le concernant ;
Rectification des données : si AddUp détient des données obsolètes ou erronées, l’utilisateur a la possibilité de
demander la rectification des informations inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées ;
Effacement (droit à l’oubli) : l’utilisateur a la possibilité de demander à AddUp d’effacer les données à caractère
personnel le concernant si elles sont inutiles ou pour tout autre motif prévu par la loi.
Opposition : l’utilisateur peut s’opposer, à tout moment et sans frais, à un traitement de ses données selon les
modalités légales et notamment lorsque ses données sont traitées à des fins de prospection.
L’utilisateur dispose également du droit à la limitation du traitement de ses données ou à la portabilité de ses
données dans un format numérique. Ce droit ne concerne que le cas où les données personnelles sont fournies
par l’utilisateur et traitées sur la base de son consentement.
Enfin l’utilisateur dispose d'un droit de décision sur le sort de ses données post-mortem.
Ces droits peuvent être exercés, à condition que l’utilisateur justifie de son identité, sur simple demande écrite
adressée par courrier électronique à l'adresse suivante : dataprotection@addupsolutions.com
Pour toute réclamation, l’utilisateur peut également contacter le référent AddUp en matière de protection des
données : anne.prunevieille@addupsolutions.com, ou encore le Délégué à la Protection des Données :
DPO@fivesgroup.com ou par courrier postal, à l’adresse suivante : Fives, à l’attention du Délégué à la
protection des données, 3 Rue Drouot, 75009 Paris.
Enfin, l’utilisateur a la possibilité de s'inscrire sur la liste d'opposition au démarchage téléphonique gérée par la
société Opposetel. Pour plus d'informations : www.bloctel.gouv.fr
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7- Destinataires des données personnelles
L’utilisateur est informé, préalablement à la collecte de ses données personnelles, que ces dernières peuvent
être transmises à d’éventuels partenaires ou sous-traitants intervenant dans l’exécution du traitement des
données personnelles, objet de la collecte.
AddUp se réserve le droit de divulguer à tout moment toute information provenant du site et concernant les
utilisateurs, afin de satisfaire les exigences légales.
AddUp ne vend pas les informations personnelles à des tiers.
AddUp se réserve le droit de divulguer et de signaler aux autorités les informations concernant les violations du
règlement du Site par un Utilisateur ainsi que toute activité d’utilisateur susceptible d’être illégale.

