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Dispositions relatives à la protection des données pour le portail de 
gestion événementielle  
 
Déclaration concernant la protection des données pour le portail de gestion événementielle, qui complète la déclaration 
générale concernant la protection des données de Hoffmann SE, disponible à l'adresse suivante :  
 
https://www.hoffmann-group.com/FR/fr/hof/company/datenschutz 
  
Vous trouverez ci-après des informations sur les données que nous traitons lorsque vous réservez un événement chez 
nous ou lorsque vous nous contactez (par e-mail, téléphone, fax ou via le portail en ligne), ainsi que sur vos droits 
concernant vos données à caractère personnel.  
 

1. Responsable du traitement des données / interlocuteur 
Des informations sur le responsable du traitement des données sont disponibles à l'adresse 
http://ho7.eu/dataprotection. Pour toute question concernant la protection des données, la révocation des autorisations 
éventuellement octroyées ou l'opposition à une utilisation particulière des données, vous pouvez à tout moment 
contacter le responsable de la protection des données de l'entreprise. Ses coordonnées sont disponibles à l'adresse 
http://ho7.eu/dataprotection. 
   

2. Traitement de vos données 
Nous recueillons et traitons les données que vous nous communiquez dans le cadre d'une inscription ou d'une prise de 
contact (par ex. par téléphone ou par e-mail).  
  
Nous utilisons vos données   
  
1. dans le cadre de formations (notamment facturation, établissement de certificats),  
2. pour répondre aux questions que vous posez dans ce contexte, 
3. pour organiser l'événement (copie du nom et de l'institution dans une liste de participants, badge nominatif).  
4. Le cas échéant, nous transmettons vos données aux prestataires chargés de la formation et aux institutions 
avec lesquelles nous collaborons. 
  
L'article 6, alinéa 1, lettre b) du RGPD (exécution du contrat et mesures précontractuelles) sert de base juridique au 
traitement de vos données. 
  
Si vous vous êtes déjà inscrit à un événement chez nous, nous enregistrons vos données d'inscription et de contact 
dans notre base de données.  
  
Nous conservons vos données aussi longtemps qu'elles sont nécessaires à l'organisation de nos événements et au 
traitement des prestations y associées ou si nous avons un intérêt légitime à la conservation prolongée de ces données. 
Dans tous les autres cas, nous supprimons vos données à caractère personnel, à l'exception de celles que nous devons 
conserver pour le respect des délais de conservation contractuels ou légaux (par ex. ceux imposés par la législation 
fiscale ou commerciale) (par ex. factures). 
  

3.  Le transfert de vos données 
Nous tenons à souligner que nous transmettrons vos données à des tiers associés contractuellement. 
Il convient de mentionner en particulier les cas suivants :  
Manifestations d'information et cours de formation. 
Dans le cadre de ces événements, nous pouvons être amenés à transmettre vos données personnelles aux formateurs 
et aux partenaires de l'événement. La base juridique est votre consentement, l'exécution d'un contrat ou l'intérêt 
légitime. Dans le cas d'un intérêt légitime, la transmission des données a lieu dans le but de tenir l'événement. 
 
  

4.  Les photographies et les enregistrements de films 
Lors de nos événements, nous prenons occasionnellement des photos et réalisons des films qui peuvent être utilisés 
pour la publication sur l'intranet du groupe Hoffmann, les médias sociaux et les rapports de presse. 
En règle générale, la base juridique du traitement des données décrit est notre intérêt légitime selon l'art. 6 al. 1 lit. f) 
de la RGPD ou, dans des cas particuliers, le consentement des participants selon l'art. 6 al. 1 lit. a) de la RGPD. Nous 
avons un intérêt légitime dans les photographies et les enregistrements de films afin d'informer le public sur l'événement. 
Vous pouvez vous opposer au traitement des données ou révoquer votre consentement à tout moment. 
Ces informations et d'autres seront affichées dans un endroit visible lors de chaque événement. 
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