
CONDITIONS GENERALES
 PROTECTION DES DONNÉES A CARACTERE PERSONNEL

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 
janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout 
utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux 
données personnelles le concernant, 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.

Aucune information personnelle de l'utilisateur n'est publiée à l'insu de 
l'utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque
à des tiers.

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 
1998 transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection 
juridique des bases de données.

Toutes les données personnelles sont stockées sur un serveur hébergé en 
Suisse par la société Infomaniak. Elles sont recueillies via 3 sites : 

• Pour le compte utilisateur (email, mot de passe, prénom et nom) : https://
idp.seve.org:8443

• Pour les formulaires et l’avancement du MOOC : https://seve.org (intégré 
dans la plateforme).

• Pour tout le reste, et notamment le profil 
utilisateur : https://plateforme.seve.org

Ces 3 sites utilisent tous des cookies afin de connaître votre identité et votre 
rôle lorsque vous effectuez des actions sur ces sites.

Une copie de sauvegarde de ces données est effectuée sur les serveurs de 
Google et les serveurs de BackBaze aux Etats-Unis. Ces sauvegardes sont 
cryptées dans un fichier zip avec un mot de passe de 30 caractères.

Vos données de profil ne sont visibles que par les administrateurs SEVE, mais si
vous êtes sélectionné.e, lorsque vous effectuerez votre premier règlement, 
vous deviendrez stagiaire et certaines de vos données de profil seront 
consultables par les autres stagiaires ainsi que les animateurs et les 
formateurs. Certaines données personnelles telles que l’email, le téléphone, la 
ville et le code postal peuvent être transmises aux antennes territoriales afin 
qu'ils puissent proposer aux animateurs des ateliers SEVE à animer. Vous serez
également géolocalisé.e afin d’apparaître sur une cartographie sur la 
plateforme. 
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https://www.infomaniak.com/fr


Aucune de vos données n’est accessible par des personnes qui ne sont pas 
membres de SEVE.

En cas d’inactivité pendant 3 ans, votre compte sera supprimé et vos données 
effacées.

Pour tout renseignement complémentaire, ou si vous souhaitez que l'on efface 
totalement vos données ou votre compte utilisateur, veuillez écrire à l'adresse 
mail suivante : webmaster arobase seve.org.
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