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Règlement Général sur la Protection des Données

Les données identifiées
Les données identifiées sont nécessaires pour le traitement au sein de l’UIA N (le fait de ne pas les
connaitre rendrait impossible l’exploitation des statistiques et tous rapports à nos étudiants).

Les données personnelles
Depuis le 25 mai 2018, le règlement général sur la protection des données EU-2016/679 (RGPD) est
entré en vigueur. Ce nouveau règlement européen a pour objectif de renforcer la sécurité et la
confidentialité des données et des droits des personnes en améliorant l’encadrement des traitements
des données à caractère personnel sur l’ensemble du territoire européen.
Une donnée à caractère personnel est une information relative à une personne physique identifiée ou
qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou
à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. (Nom, prénom, adresse numéro de téléphone, …)

Le délégué à la protection des données
Afin de garantir la sécurité et confidentialité de vos données. L’UIA N a nommé un délégué à la
protection des données à caractère personnel (Data Protection Officer). Il tient un registre des
traitements de données opérés par l’UIAN. Pour toute information complémentaire vous pouvez le
contacter :
universite.inter.ages@unicaen.fr

Les principaux moments de collecte de données
Les données peuvent être collectées à différents moments du parcours de l’adhérent ;
principalement lors des inscriptions.
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Droits des inscrits
Conformément aux dispositions de l’article 13.1 du règlement sur la protection de données EU2016/679 , tout utilisateur dispose d’un droit de rectification, d’accès, de suppression et d’opposition
aux données personnelles le concernant ainsi qu’un droit à limitation du traitement en effectuant une
demande écrite et signée accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de
la pièce, en précisant l’adresse à laquelle la réponse doit être envoyée auprès de l’Université InterAges Normandie par courriel à universite.inter.ages@unicaen.fr , par voie postale à l’adresse suivante :
Université Inter-Ages Normandie
Université de Caen – Campus 4
19 rue Claude Bloch
14032 Caen cedex
Aucune information personnelle de l’adhérent n’est publiée à l’insu de celui-ci, échangée, transférée,
cédée ou vendue sur un support quelconque à des tiers.

Site internet
Conditions générales d’utilisation du site internet et des services proposés
L’utilisation du site www.unicaen.fr et des portails associés implique l’acceptation pleine et entière des
conditions générales d’utilisation. Ces conditions d’utilisation sont susceptibles d’être modifiées ou
complétées à tout moment.

Limite de responsabilités
La responsabilité de l’UIA Normandie ne peut, en aucune manière, être engagés quant au contenu des
informations figurant sur ce site ou aux conséquences pouvant résulter de leur utilisation ou
interprétation. Tout erreur, information obsolète, page inaccessible peuvent être signalées à
universite.inter.ages@unicaen.fr

Avertissement
Les informations qui apparaissent sur ce site sont données à titre indicatif. Le contenu du site internet
peut comporter des erreurs ou oublis et il est susceptible d’être modifié ou mis à jour à tout moment.
L’université décline toute responsabilité quant à l’utilisation par toute personne physique ou moral des
informations fournies.
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