Politique de confidentialité
POPAI collecte et traite certaines données personnelles de ses adhérents, des participants,
exposants, visiteurs aux évènements qu’il organise, des contacts qu’il peut être amené à
recevoir et prendre dans le cadre de son activité.
La collecte et le traitement ont lieu conformément à la législation en vigueur, à savoir la loi
informatique et liberté du 6 janvier 1978 et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 d’application directe (« RGPD »).

Quel type de données sont concernées
POPAI collecte et traite principalement les données personnelles suivantes : nom, prénom,
adresse, genre, entreprise à laquelle vous appartenez, vos fonctions ou titres, adresse email,
numéro de téléphone.
Qui est responsable de la collecte
Le responsable de la collecte et du traitement est, selon les cas, le SNMPV (syndicat national
du marketing au point de vente) ou l’IFCMPV (Institut français de la consommation et du
marketing au point de vente). Toutes deux sont des associations domiciliées à POPAI France,
c/o ESSCA, 55-56 QUAI Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt.
Que faisons-nous de vos données
Nous collectons et traitons vos données personnelles dans le but de :
o
o

permettre votre participation à nos évènements (ateliers, salons, formations, concours)
(article 6 (1)(b) du RGPD) et la communication avec vous à ce sujet ;
permettre la réalisation d’intérêts légitimes de POPAI lorsque les données nous sont
nécessaires pour conduire nos activités, incluant la promotion de nos services et du
marketing au point de vente notamment par le biais de communications de marketing
direct, par l’information sur les évènements à venir, les formations, la réalisation de
statistiques et d’analyses de performance (article 6 (1)(f). Dans ce cas, POPAI s’efforce
de maintenir un équilibre entre la nécessité de traiter vos données et la préservation
de vos droits et libertés, dont le droit au respect des données à caractère personnel.

A qui transférons nous vos données
Vos données sont exclusivement destinées à POPAI France. Nous ne les vendons à
personne. Nous les communiquons à certains de nos partenaires de confiance pour les
besoins d’exécution de nos services et évènements. Nous nous assurons que ces partenaires
n’utilisent pas vos données pour d’autres finalités. Nos partenaires n’ont pas le droit de vendre
vos données.
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Combien de temps gardons-nous vos données
Nous conservons vos données personnelles pendant la plus longue des deux durées
suivantes : soit jusqu’à ce que la personne concernée exerce son droit à l’effacement auprès
de POPAI soit pendant une durée de 10 ans.
Quels sont vos droits et comment les exercer
Vous avez le droit de demander à POPAI d’accéder à vos données personnelles, de les
rectifier, de les effacer, d’en limiter le traitement, de vous opposer à leur traitement et d’en
demander la portabilité. L’effacement et la limitation du traitement des données personnelles
peuvent donner lieu respectivement à l’impossibilité matérielle de bénéficier de certains
services de POPAI. Les droits prévus au présent paragraphe peuvent être exercés par email
à l’adresse suivante : ma@popai.fr ou par la voie postale à POPAI France, c/o ESSCA, 55-56
QUAI Alphonse Le Gallo, 92100 Boulogne-Billancourt. Notez que toute demande
manifestement infondée ou excessive pourra donner lieu à un refus ou à la facturation des
frais administratifs raisonnables engagés pour y répondre.
Les données personnelles que vous nous communiquez lors de votre inscription à nos
événements, formations et ateliers sont stockées dans une base de données hébergée chez
notre partenaire Message Business, société française qui héberge ses données dans un
environnement sécurisé conforme à la législation. Vous pouvez ainsi accéder à vos données
de façon très facile grâce à votre compte personnel.
Si vous ne souhaitez pas recevoir nos communications, vous pouvez le spécifier en créant
votre compte dans Message business, en décochant la case "J’accepte de recevoir les lettres
d’information POPAI FRANCE".
Si vous changez d’avis par la suite, rendez-vous dans "Votre compte", lien affiché sur toutes
nos pages, et modifiez le champ "Envoi d’informations".
Si , malgré nos efforts, vous n’étiez pas satisfait de nos réponses à vos questions sur la gestion
de vos données personnelles, vous avez la possibilité d’introduire un recours devant la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, soit par la poste à CNIL, 3 place de
Fontenoy, TSA 80715 Paris Cedex 07, soit par email à www.cnil.fr/fr/plaintes

Utilisation des cookies
Le site internet POPAI FRANCE ( www.popai.fr et ses extensions, ci-après notre « Site »)
utilise des cookies (témoins). Un cookie est un petit texte généralement crypté, stocké par
votre navigateur et lui permettant de conserver des informations entre les pages internet et les
sessions de navigation. Les cookies sont sécurisés, ils ne peuvent stocker que les informations
qui sont mises à disposition par le navigateur, informations que l’utilisateur aura préalablement
entré dans le navigateur ou qui sont incluses dans les demandes de page.
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Ils ne peuvent pas exécuter de code ou être utilisés pour accéder à votre ordinateur. Si un site
Web crypte des informations contenues dans un cookie, seul ce site pourra lire ces
informations.

Notre Site n’utilise que des cookies internes générés et utilisés pour son bon
fonctionnement, ainsi que pour la collecte de statistiques anonymes.
Tous les navigateurs Web vous permettent de limiter les comportements des cookies ou de
les désactiver dans les paramètres ou les options du navigateur. Les étapes à suivre sont
différentes pour chaque navigateur, vous pouvez trouver des instructions dans le menu
« Aide » de votre navigateur respectif. Grâce à votre navigateur, vous pouvez aussi consulter
les cookies présents sur votre ordinateur, et les supprimer un à un ou tous d’un coup.
Si vous désactivez les cookies, vous ne pourrez pas accéder à tous les services que
nous proposons. Par exemple, vous ne pourrez pas :
Accéder à votre espace personnel
Effectuer de demande de renseignement
Statistiques anonymes de visite
Les cookies nous servent aussi à collecter des informations sur la fréquentation de notre Site
et la façon dont vous y naviguez, ainsi que des données de géolocalisation incomplètes (pays,
région et ville). Ces statistiques sont totalement anonymes et ne permettent en aucun cas
de vous identifier.
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