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Site www.isa‐france.org – Mentions Légales

Editeur
Le présent site est exploité par l’ISA‐France, association à but non‐lucratif « Loi 1901 ».
Le Directeur de Publication du site est le président de l’ISA France
Identifiant SIRET : 453 712 754 00010
Siège social : Chez SEE 17 rue de l’Amiral Hamelin 75783 PRIS CEDEX 16
Adresse postale : c/o KB Intelligence ‐ 10, rue Lionel Terray 92508 RUEIL‐MALMAISON Cedex
Tel : (+33) +33 1 41 29 05 09
Contact : contact@isa-france.org

Hébergement
Le site est hébergé par OVH (SAS)
RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, Code APE 2620Z, N° TVA FR 22 424 761 419
Siège social : 2 rue Kellermann ‐ 59100 Roubaix – France
www.ovh.com

Données personnelles
Politique vis‐à‐vis des données personnelles
ISA‐France s'engage à ce que la collecte et le traitement des données effectués à partir du site, soient
conformes à la loi française Informatique et Libertés et au règlement général européen sur la
protection des données RGPD.
Les informations recueillies par ISA‐France font l'objet de traitements informatiques utiles ou
nécessaires pour l’accomplissement de sa mission au service de la science et de l’industrie.
Il est possible d’accéder aux informations vous concernant en contactant ISA‐France aux coordonnées
de l’éditeur mentionnées ci‐dessus. Il est possible, pour des motifs légitimes, de s’opposer au
traitement des données concernant chaque contact d’ISA‐France
Pour en savoir plus, il est recommandé de consulter le site de la CNIL.

Autres organismes concernés par les données personnelles
ISA ‐ The International Society of Automation
ISA est une association de droit américain dont ISA France constitue le chapitre Français, sans qu’il
existe aucune dépendance capitalistique, réglementaire ou contractuelle entre les deux entités,
chacune restant pleinement responsable de son action vis‐à‐vis des tiers.
Les règles de confidentialité et de traitement des données de l’ISA sont accessibles à la page
https://www.isa.org/about-isa/privacy-statement/

L’ISA et ISA‐France partagent les données personnelles d’identification, localisation et adhésion des
membres ISA rattachés à ISA‐France.
OXEMIS

La société OXEMIS assure le service Oximailing, utilisé par ISA France pour les diffusions par courriels
en nombre.
Les règles de confidentialité et de traitement des données de l’ISA sont accessibles à la page
https://faq.oximailing.com/index.php?solution_id=1132

Consentement pour la soumission des données personnelles et la réception
d'informations non sollicitées individuellement
La production de l’ISA France est de nature essentiellement informative. ISA‐France accomplit sa
mission en suscitant la production d'informations et en assurant sa diffusion auprès de sa
communauté.
Il est possible de renoncer à être destinataire de ces informations et d’être retiré du fichier d’ISA‐
France, en utilisant le lien de désabonnement au bas des messages diffusés par ISA‐France. Pour
confirmation, il et possible de s’adresser à contact@isa‐france.org.

FAQ
Quels types de données collectons‐nous directement ?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Adresse courriel
Prénom, nom
Entreprise, organisation
Commandes passées à ISA France
Inscriptions aux manifestations
Adhésions
Information complète de commande et facturation à l’exception des identifiants de cartes de
crédit (traités de manière fugitive par le système de paiement Paypal) et des comptes
bancaires (traités directement avec la banque)
8. Gestion des sessions Paypal (+ cookie)

Comment utilisons‐nous les données collectées ?
Ces données sont utilisées pour les besoins suivants





Gestion commerciale
Analyse statistique de nos activités en relation avec la mission de l’association
Ciblage de la communication

Qui sont les utilisateurs des données personnelles collectées ?
Les utilisateurs suivants sont tenus de n’utiliser ces données que dans le cadre et pour les besoins de
leurs fonctions :






le président de l’ISA France ;
le secrétaire de l’ISA France ;
la société OXEMIS dont le logiciel Oximailing est utilisé pour les diffusions ISA‐France ;
la société Paypal lors des transactions de paiement en ligne.

Comment puis‐je gérer ou supprimer les données personnelles collectées à mon
sujet ?
Contactez ISA-France aux coordonnées de l’éditeur mentionnées ci-dessus.

Comment assurons‐nous la sécurité des données ?



Nos fichiers sont conservés sur des équipements informatiques protégés. Les données extraites
pour traitement local sont détruites après usage.
Aucune information personnelle n’est conservée sur notre site web www.isa-france.org.

