
Politique de confidentialité 
 

 
Soucieuse de la protection des données personnelles TALENTSOFT, organisateur de l’Evènement Club 
Talentsoft 2020, a pris les mesures nécessaires au respect des exigences légales et réglementaires en 
matière de protection des données personnelles et respect du droit des personnes et notamment le 
règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à 
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-
après dénommé "GDPR") ainsi que la loi française du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés (ci-après dénommée "la Loi"). 
 
Dans le cadre de l’Evènement Club Talentsoft 2020, TALENTSOFT, société anonyme au capital de 2 802 
631 € immatriculée au registre du commerce sous le N° 497 941 377 RCS Nanterre, dont le siège social 
est situé au 8 rue Heyrault 92100 Boulogne Billancourt, est le responsable de traitement des données 
à caractère personnel sens du RGPD et de la Loi (ci-après "TALENTSOFT" ou "Nous").  
 
Cette politique de confidentialité décrit les données à caractère personnel que TALENTSOFT collecte 
auprès de vous (ci-après "Vous" ou "Visiteur") dans le cadre de l’Evènement Club Talentsoft 2020, les 
raisons de leur collecte, la manière dont TALENTSOFT traite ces données, ainsi que les droits dont Vous 
disposez. 
 
Article 1 : Définition  
 
Chat : désigne une fonctionnalité de la Plateforme qui permet au Partenaire, à Talentsoft et aux 
Visiteurs d’échanger entre eux par écrit le jour de l'Evénement.  
 
Données : désigne vos données à caractère personnel telles que définies par le RGPD.   
 
ENPERSONNE : désigne la société ENPERSONNE choisie par TALENTSOFT afin d'organiser la version 
numérique de l'Evénement et avec laquelle TALENTSOFT a conclu un accord sous-traitance de données 
à caractère personnel pour les besoins de l’Evènement Club Talentsoft 2020.   
 
Evénement : désigne l'événement numérique "Club Talentsoft 2020", organisé par TALENTSOFT, le 16 
juin 2020. 
 
Partenaire(s) : désigne la/les société(s) participant activement à l’Evénement et avec 
laquelle/lesquelles TALENTSOFT a conclu un accord de partenariat et un accord de communication et 
de protection de données à caractère personnel. A ce titre et sauf à ce que Vous Vous y soyez opposé, 
Talentsoft communiquera vos Données au Partenaire.  
 
Plateforme : désigne la plateforme web hébergée par ENPERSONNE et éditée par TALENTSOFT afin de 
permettre la réalisation de l'Evénement qui Vous sera accessible de la date de l'Evénement jusqu’au 
16 septembre 2020, minuit.  
 



Skype : désigne le logiciel propriétaire Microsoft présent sur la Plateforme qui permet la tenue de 
discussions orales, instantanées et interactives entre le(s) Partenaire(s) et les Visiteurs le jour de 
l'Evénement. 
 
Site Web CLUBTS : désigne le site web www.club-talentsoft.com.   
 
 
Article 2 : Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?  
 
Au sens de la Commission National de l’Informatique et des Libertés (CNIL), de la Loi et du RGPD, les 
données à caractère personnel sont des informations se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable (ci-après dénommée «Personne Concernée»); est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, 
notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de 
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité 
physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale de la Personne 
Concernée. 
 
 
Article 3 : Responsable de traitement et sous-traitant 
 
3.1 TALENTSOFT est le responsable de traitement de vos Données pour les traitements de Données 
énumérés à l'article 6 des présentes, à l’exception de la communication de vos Données aux 
Partenaires. Dans ce cas, TALENTSOFT et les Partenaires deviennent co-responsables des traitements 
de vos Données. 
 
TALENTSOFT peut être contacté par courrier envoyé à : TALENTSOFT, au 8 Rue Heyrault, CS 10157 - 
92643, Boulogne-Billancourt Cedex, France. 
 
Pour toute question concernant vos droits, notre délégué à la protection des données peut être 
contacté à l'adresse électronique suivante : dpo@talentsoft.com.  
 
Une fois vos Données transférées au(x) Partenaire(s) vous pouvez également contacter ce(s) dernier(s) 
à l’adresse renseignée sur leur(s) site(s) internet.  
 
3.2 Certains traitements de Données peuvent être effectués au nom de TALENTSOFT par 
ENPERSONNE, agissant en tant que sous-traitants de traitements, conformément aux finalités prévues 
aux articles 6.1 à 6.4.1 ci-dessous.   
 
 
Article 4 : Catégories de Données que Vous partagez avec Talentsoft 
 
 
Pour Vous inscrire à l'Evénement et accéder à la Plateforme, Vous devez communiquer vos Données à 
TALENTSOFT.  
Ces Données sont :  

- Votre nom,  
- Votre prénom,  



- Votre fonction,  
- Le nom de votre société,  
- Votre numéro de téléphone,  
- Votre email professionnel,  
- Votre pays, et 
- Si Vous êtes concerné, votre appartenance à une délégation.  

 
TALENTSOFT traite vos Données pour les finalités et la durée décrites dans ce document.  
 
La communication des Données est une action personnelle ; elle ne peut être effectuée pour le compte 
d'un tiers.  
 
Les Données sont traitées par voie informatique et stockées dans des bases de données situées 
exclusivement dans l'Union européenne. 
 
Vos Données ne font pas l'objet d'un profilage.  
 
 
Article 5 : Destinataires de vos Données 
 
5.1 TALENTSOFT PARTAGE VOS DONNEES AVEC LES PARTENAIRES PRESENT A L’EVENEMENT.  
 
Une fois vos Données transférées au Partenaire, ce dernier devient seul responsable de leurs 
traitements. Par conséquent, seule la politique de confidentialité de ce Partenaire s'applique. A ce 
titre, veuillez donc en prendre connaissance et/ou la demander au Partenaire si nécessaire.  
 
Si Vous ne souhaitez pas que vos Données soient transmises aux Partenaires, Vous pouvez Vous 
opposer à cette communication à l'adresse contact-ts@talentsoft.com, jusqu'au jour de l'Événement, 
ou le cas échéant jusqu’au jour de fermeture de la Plateforme. Veuillez consulter l’article 6.4 ci-après 
pour plus d’informations.  
 
5.2 En dehors des Partenaires et des sous-traitants vos Données ne sont communiquées à aucun autre 
tiers, sauf à ce que TALENTSOFT soit obligée, en vertu de la Loi, du RGPD ou de toute autre disposition 
légale ou règlementaire applicable, de communiquer vos Données à la suite d’une décision de justice, 
une ordonnance, un décret, ou toute autre disposition légale et/ou réglementation applicable. 
 
Article 6 : Finalité de traitement de vos Données 
 
TALENTSOFT traite les Données que Vous Nous communiquez pour une ou plusieurs des finalités 
suivantes : 
 
6.1 Inscription à l'événement "Club Talentsoft 2020" et fourniture d'informations commerciales et 
de mises à jour concernant l'événement 
 
Votre inscription à l'Evénement se réalise sur le Site Web CLUBTS tout comme la fourniture 
d’information commerciales, si Vous y avez expressément consenti lors de votre inscription, ou la 



communication de la newsletter si Vous en avez fait la demande. Pour plus d’informations Vous pouvez 
consulter la Politique de confidentialité du Site Web CLUBTS.  
 
 
 
 
 
6.2 Participation et accès à l'Evénement 
 
Dès lors que Vous êtes inscrit à l’Evènement, les codes d'accès que Vous avez générés suite à l’e-mail 
qui Vous a été adressé en ce sens sont nécessaires pour accéder à la Plateforme.  
 
Vous pourrez Vous connecter à la Plateforme à compter de la date de l’Evènement (le 16 juin 2020) et 
jusqu’au 16 septembre 2020, minuit.   

- A cette fin, Nous traitons vos Données à compter du jour de l'Evénement jusqu’au 16 
septembre 2020, minuit ; 

- Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point (f) du RGPD, sur la base de notre intérêt 
légitime à contrôler l'identité des Participants, et à assurer la sécurité de la Plateforme et de 
l'Evénement. 

 
6.3 Echanges et discussions avec Nous ou nos Partenaires pendant l'Evénement 
 
Pendant l'Evénement et uniquement si Vous le souhaitez, Vous pourrez discuter avec Nous et nos 
Partenaires, soit par le biais du Chat soit par Skype. Si Vous débutez un échange, Nous traitons vos 
Données afin de permettre de Vous identifier auprès des Partenaires. 
 
À cette fin, Nous traitons vos Données : 
- Pour la durée de l'Evénement ; 
- Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point (f) du RGPD, sur la base de notre intérêt légitime à 
organiser une version en direct et en numérique de l'Evénement afin de Vous permettre d’échanger 
avec les Partenaires. 
 
Veuillez noter que si Vous utilisez le Chat, le Partenaire connaîtra instantanément vos nom et prénom. 
 
 
6.4 Communication de vos Données aux Partenaires 
 
6.4.1 Pendant l’Evènement 
 
Nous transférons vos Données à nos Partenaires 48 heures après l’Evènement ou, si Vous Vous êtes 
inscrit après l’Evènement, dans les 48 heures suivant la fermeture de la Plateforme. A cette fin, 
TALENTSOFT et ses Partenaires sont co-responsables du traitement.  
 
Nous transférerons vos Données à ces Partenaires sauf si Vous Nous notifiez expressément que Vous 
ne consentez pas à cette communication en nous adressant un e-mail à contact-ts@talentsoft.com ou 
en Nous envoyant un courrier à TALENTSOFT, 8 Rue Heyrault, CS 10157 - 92643, Boulogne-Billancourt 
Cedex.   



 
À cette fin, Nous traitons vos Données : 
- De la date de l'événement au 16 septembre 2020, à minuit ; 
- Conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du RGPD, sur la base de votre consentement. VOUS 
POUVEZ NOUS DEMANDER D'ARRÊTER CE PROCESSUS À TOUT MOMENT EN NOUS ENVOYANT UN 
EMAIL À contact-ts@talentsoft.com OU EN NOUS ENVOYANT UNE LETTRE À L’ADRESSE POSTALE 
SUIVANTE : TALENTSOFT, 8 RUE HEYRAULT, CS 10157 - 92643, BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE, 
CEDEX. Dans ce cas, ce transfert sera arrêté et vos Données seront effacées. Votre opposition ne 
compromet pas la licéité du traitement effectué en amont de ce retrait. Dans le cas ou vos Données 
ont déjà été transmises au Partenaire Nous Nous assurerons de leur suppression ou Vous mettrons en 
lien avec les contacts nécessaires à l’exercice de vos droits si nécessaire.  
 
6.4.2 A la fermeture de la Plateforme 
 
Une fois que vos Données ont été transférées, le Partenaire est seul responsable des traitements qu’il 
réalise. Par conséquent, seule la politique de confidentialité de ce Partenaire s'appliquera, veuillez 
donc Vous assurer de la lire et de la demander au Partenaire le cas échéant. 
 
TALENTSOFT N'EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES 
PARTENAIRES ET DU RESPECT DES OBLIGATIONS QUI S'Y RAPPORTENT. LES DEMANDES D'EXERCICE DE 
VOS DROITS AU TITRE DU RGPD DOIVENT ÊTRE ADRESSÉES AUX PARTENAIRES QUI SONT 
RESPONSABLES DU TRAITEMENT DES DONNÉES QUE VOUS ACCEPTEZ DE LEUR COMMUNIQUER. 
 
 
Article 7 : Vos droits 
 
Il convient de rappeler que dans le cadre du traitement de vos Données, et conformément aux 
dispositions de la Loi et du RGPD, Vous disposez des droits suivants sur vos Données :  
 

- Droit d'accès (article 15 du RGPD) ;  
- Droit de rectification (article 16 du RGPD) ; 
- Droit d'effacement (article 17 du RGPD) ;  
- Droit à la limitation du traitement (article 18 du RGPD) ; 
- Droit à la portabilité des données (article 20 du RGPD) ; 
- Droit d'opposition (article 21 du RGPD) ; 
- Droit de ne pas être soumis à une décision fondée uniquement sur un traitement automatisé, 

y compris le profilage (article 22 du RGPD). 

 
Les droits énumérés ci-dessus sont personnels et ne peuvent être exercés que par les personnes qui 
ont communiqué leurs Données. Pour exercer ces droits ou pour toute autre demande les concernant, 
Vous pouvez contacter TALENTSOFT par l'un des moyens prévus à l'article 3 de la présente politique 
de confidentialité. 
 
Lorsque Vous contactez TALENTSOFT directement, par quelque moyen que ce soit, TALENTSOFT se 
réserve le droit de conserver une trace de cette correspondance pendant une période nécessaire au 
traitement de la demande, pour une durée qui n'excédera pas deux mois. 
 



Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité de protection des données. 
En France, l'autorité de contrôle des données est la "Commission Nationale de l'Informatique et des 
Libertés", ou CNIL (3 Place de Fontenoy, TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07). 
 
 
Article 8 : Cookies 
 
Ce site utilise des cookies. Pour plus d'informations, veuillez consulter la politique de cookies.  
 
 
Article 9 : Responsabilité 
 
L'entière responsabilité de TALENTSOFT dans la mise en œuvre de cette politique de confidentialité ne 
peut excéder les limites prévues dans les conditions générales d'utilisation de la Plateforme et dans les 
conditions générales d'utilisation du Site Web CLUBTS.  
 
 
Article 10 : Divers 
 
TALENTSOFT se réserve le droit de modifier ou de mettre à jour sa politique de confidentialité à tout 
moment. A ce titre, Vous êtes invité à consulter régulièrement cette page, toute navigation sur la 
Plateforme signifiant que Vous acceptez la version la plus récente de la Politique de Confidentialité.  
 
Un avertissement sera publié et affiché sur la Plateforme si une modification importante est apportée 
à la présente politique de confidentialité. 
 
La présente politique de confidentialité est rédigée en français. Seule la version française fera foi et 
sera applicable.  
 
 


