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CONDITIONS DE TRAITEMENT DES DONNÉES

TRAITEMENT DES DONNÉES DE CANDIDATURE

Utilisation des données de candidature

Je comprends que, dans le présent document :

-  l’INR désigne les membres de l’Institut du Numérique Responsable ;

-  l’équipe organisatrice des trophées désigne la société Ernst and Young, Ernst & 
Young LLP, les membres d’Ernst& Young Global Limited et la société Groupe ISIA. 

Je comprends que les informations et documents fournis dans le cadre de cette 
candidature en mon nom seront utilisés :

-  par l’INR et l’équipe organisatrice des trophées du Numérique Responsable  
à des fins :

• d’évaluation ; 
• de nomination comme candidat ; 
•  et de rédaction d’un communiqué de presse dans le cas d’une sélection comme 

finaliste et/ou lauréat(e) d’une des catégories des trophées.

-  par les sponsors et le jury à des fins de recherche, d’enseignement ou autres, tant 
que cette utilisation ne révèle mon identité ou celle de la société à aucune personne 
autre que les membres de l’INR et de l’équipe organisatrice des trophées du 
Numérique Responsable. 

Utilisation des données financières

Les informations suivantes pourront être rendues publiques par L’INR ET L’ÉQUIPE 
ORGANISATRICE DES TROPHÉES DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE dans le cadre 
de la communication sur les trophées du Numérique Responsale sur les canaux 
propres à L’INR ET L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DES TROPHÉES DU NUMÉRIQUE 
RESPONSABLE et dans la presse :

• Raison sociale de l’entreprise

• Activité

• Ville et département

• Effectifs en 2021

• Nom des dirigeants

• Chiffre d’affaires 2020

TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données personnelles pouvant être collectées sur le site sont vos nom, prénom, 
adresse électronique, numéro de téléphone, intitulé de poste et/ou rôle, votre dossier 
de candidature et tout document lié à cette candidature, ainsi que vos données de 
connexion.
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En cas de refus de votre part de fournir des informations obligatoires, votre 
candidature et/ou votre demande d’information ne pourra pas être traitée.

Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données que dans la mesure où cela est 
nécessaire pour la gestion de votre candidature et/ou la réponse à une demande 
d’information relative à l’évènement.

L’INR ET L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DES TROPHÉES DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE 
s’engagent à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif 
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la 
défense, etc.).

Vos droits

Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée maximale d’un an.

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 
au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable depuis le 25 
mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et 
d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez 
également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.

Vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande à l’adresse suivante : 
tropheesnr@institutnr.com

Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, cette demande 
devra être accompagnée d’un justificatif d’identité. Le justificatif sera détruit une fois 
la demande traitée.

Votre demande sera traitée par le service du délégué à la protection des données des 
entités membres du réseau INR ET DE L’ÉQUIPE ORGANISATRICE DES TROPHÉES 
DU NUMÉRIQUE RESPONSABLE en France. Si vous n’êtes pas satisfait du traitement 
de votre demande, vous avez le droit de saisir l’autorité de protection des données 
compétente (en France, la CNIL).  

Cookies

Un Cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur 
du site visité. Certaines parties du site peuvent ainsi ne pas être fonctionnelles sans 
l’acceptation de cookies par l’utilisateur.

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez que des Cookies soient 
utilisés afin de réaliser des statistiques d’audience, d’améliorer votre expérience 
utilisateur et de vous offrir des contenus personnalisés. Les Cookies seront conservés 
pour une durée maximale d’un an. Vous avez la possibilité de désactiver les Cookies à 
partir des paramètres de votre navigateur.
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Sécurité

Le site met en place les moyens organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et 
physiques aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, 
de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers 
non autorisés.

L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux employés habilités en 
raison de leurs fonctions et tenus à une obligation de confidentialité.

Consentement

Les traitements de vos données personnelles ne peuvent être réalisés qu’à condition 
d’avoir obtenu votre consentement. Vous pouvez à tout moment retirer votre 
consentement en adressant votre demande à tropheesnr@institutnr.com

Le retrait du consentement aura pour effet l’effacement de vos données personnelles, 
à moins qu’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, 
exercice des droits de la défense, etc.) ne nous oblige à les conserver.

Informations complémentaires

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.
cnil.fr).


