Conditions générales d'utilisation et politique de traitement des données personnelles.
La présente notice d’information couvre uniquement les traitements de données à caractère
personnel effectués par les organisateurs de l’événement virtuel « Portes Ouvertes virtuelles de
l’UMONS », ci-après dénommé JPO virtuelle. Ces mesures s’inscrivent dans le cadre de la protection
et de la confidentialité des Données à caractère personnel et notamment du Règlement Général sur
la protection des Données 2016/679 (« RGPD »). Ainsi, cette notice a pour objet de vous présenter
l’ensemble des informations relatives à la collecte, au traitement et à la protection de vos Données
personnelles dans le cadre de l’utilisation de la Plateforme dédiée à la JPO virtuelle (la « Plateforme
») accessible ici : www.jpo-umons.be . La présente politique de confidentialité pourra évoluer en
fonction du contexte légal et réglementaire.
DONNEES COLLECTEES
Les Données à caractère personnel sont toutes les informations qui permettent de vous identifier en
tant que personne physique ou de vous reconnaître, directement ou indirectement. Les
organisateurs de la JPO virtuelle veillent à ne collecter et ne traiter que des Données strictement
nécessaires eu égard à l’objectif qui est poursuivi.
COLLECTE DES DONNEES
Nous collectons les Données lorsque vous créez un compte sur la Plateforme pour vous inscrire à la
JPO virtuelle, lorsque vous nous adressez vos questions par les formulaires du site, le chat, message
direct ou par email. Nous collectons également les données liées à votre navigation.
FINALITES DE LA COLLECTE
Les traitements de Données mis en œuvre par les organisateurs de la JPO virtuelle, par
l’intermédiaire de la Plateforme, répondent à des finalités explicites, légitimes et déterminées. Les
Données sont traitées principalement pour les finalités suivantes : - l’organisation et la gestion de
votre inscription à la JPO virtuelle ; - l’envoi de communications d’information aux participants sur la
JPO virtuelle et sur des évènements associés, avant, pendant et après l’évènement ; - répondre à vos
éventuelles demandes ; - vous recontacter pour vous inviter à participer aux prochains événements
d’information ; - la sécurité de la Plateforme en ligne de la JPO virtuelle ; - la réalisation éventuelle
d’une enquête de satisfaction ; - la réalisation d’enquêtes statistiques, non nominatives, qui pourront
être le cas échéant communiquées aux organisateurs ; - vous permettre de rencontrer virtuellement
et d’être contacté par un informateur ; - répondre à nos obligations légales et assurer notre défense
en justice le cas échéant.
Le traitement de vos Données est fondé (i) sur l’exécution des conditions générales d’utilisation et
pour répondre à vos demandes, (ii) sur l’intérêt légitime des organisateurs de la JPO virtuelle à vous
envoyer des communications sur des évènements similaires, à assurer le fonctionnement de la
Plateforme et à défendre leurs droits et (iii) le cas échéant sur votre consentement et sur les
obligations légales des organisateurs de la JPO virtuelle.
DESTINATAIRES DES DONNES COLLECTEES
Les organisateurs de la JPO virtuelle ne communiquent les Données qu’à des destinataires habilités
et déterminés. Ces destinataires sont notamment les suivants : - les services internes des
organisateurs de l’événement, en charge de ces traitements ; - les prestataires techniques des
organisateurs de l’événement, notamment pour la maintenance et hébergement de la Plateforme ;

Vos données et coordonnées transmises par le biais de la Plateforme ne seront ni transmises à des
tiers, en dehors des prestataires précités, ni utilisées à des fins commerciales. Les Données collectées
via la Plateforme ne sont pas transférées hors de l’Union européenne.
CONSERVATION DES DONNÉES
Les organisateurs de la JPO virtuelle ne conservent vos Données que pour la durée nécessaire aux
opérations pour lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la législation en
vigueur. Ainsi, par exemple, vos Données sont conservées par les organisateurs de la JPO virtuelle en
base active pendant 1 an après la fin de la JPO virtuelle.
VOS DROITS SUR VOS DONNEES
Vous avez des droits sur vos Données. Ainsi, vous avez, à tout moment, le droit de demander aux
organisateurs de la JPO virtuelle l'accès à vos Données, la rectification ou l'effacement de celles-ci, le
droit à la limitation de leur traitement, le droit de s'opposer à ce traitement ainsi que le droit de
demander la portabilité des Données. Vous disposez également du droit de définir des directives
relatives au sort de vos Données après votre mort. Si vous souhaitez exercer ces droits, veuillez-vous
adresser à la Direction de la Communication (communication@umons.ac.be) de l’UMONS ou la
Déléguée à la Protection des Données de l'UMONS (dpo@umons.ac.be ). En cas de doute sur votre
identité, nous pourrons vous demander un justificatif d’identité. Si vous estimez, après nous avoir
contactés, que vos droits ne sont pas respectés vous pouvez adresser une réclamation auprès de
l'Autorité de protection des données via https://www.autoriteprotectiondonnees.be.

□ J'ai plus de 18 ans, j'ai lu et accepte les conditions générales d'utilisation et la politique de
protection des données personnelles.
□ J'ai moins de 18 ans, et je reconnais être expressément autorisé.e par le titulaire de ma
responsabilité parentale d'accepter les conditions générales d'utilisation et la politique de protection
des données personnelles.

