Cookies & politique de confidentialité
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COOKIES

Définition des cookies (source wikipedia)
"En informatique, un cookie est défini par le protocole de communication HTTP comme étant
une suite d’informations envoyée par un serveur HTTP à un client HTTP, que ce dernier
retourne lors de chaque interrogation du même serveur HTTP sous certaines conditions."

Plus simplement, un cookie est un petit fichier texte déposé par le site sur votre ordinateur afin
d’y stocker des informations vous concernant (par exemple, la langue d’affichage, l’affichage
d’outils ou non, vos identifiant et mot de passe de connexion au site lorsque vous demandez à
ce qu’on se souvienne de vous…).

Les différents types de cookies ?

Cookies fonctionnels :
Ces cookies permettent au site Internet de se souvenir de choix que vous pourriez faire lors de
votre visite, en vue de vous épargner d’avoir à les réitérer lors de vos prochaines visites.

Cookies analytiques :
Ces cookies nous permettent de recueillir des données relatives à votre utilisation du site
Internet, y compris le contenu sur lequel vous cliquez en naviguant sur le site Internet, afin
d’améliorer la performance et la conception de celui-ci. Ces cookies peuvent être fournis par
notre fournisseur d’outil analytique de tierce partie, mais ne sont utilisés qu’à des fins liées à
nos sites Internet.

Cookies de ciblage :
Ces cookies mémorisent des informations concernant votre utilisation du site Internet afin que
nous puissions mettre à votre disposition des informations ciblées et en cohérence avec vos
attentes sur notre site Internet.

1/4

Cookies & politique de confidentialité

Comment désactiver ou supprimer les cookies ?

La procédure est différente selon le navigateur que vous utilisez :
-

Internet explorer
Google Chrome
Mozilla Firefox
Apple Safari
Opéra

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Les informations recueillies par l'intermédiaire de notre formulaire de contact et
d'enregistrement sur ce site sont enregistrées dans un fichier informatisé pour le compte du
DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT par AMEN (en sa qualité d'hébergeur) afin d'assurer le bon
fonctionnement du site du DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT.

A aucun moment AMEN ne pourra faire une quelconque utilisation de ces données
personnelles, seul le DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT pourra en faire l'usage.

Ces données sont stockées sur des serveurs physiquement présents dans l'Union Européenne,
elles sont conservées pendant la durée d'existence du site http://www.studentaerospacechalle
nge.eu
.

Conformément à la loi "informatique et libertés", vous pouvez exercer votre droit d'accès aux
données vous concernant et les faire rectifier en contactant le DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT
via la page contact ou via l'adresse email suivante :
administration(AT)studentaerospacechallenge.eu .
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En aucun cas les données recueillies sur le site DU DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT ne
pourront être cédées à des tiers.

QUEL USAGE DE VOS DONNEES PERSONNELLES ?

Les données personnelles sont notamment protégées par la loi n° 78-87 du 6 janvier 1978, la
loi n° 2004-801 du 6 août 2004, l'article L. 226-13 du Code pénal, la Directive Européenne du
24 octobre 1995 ainsi que par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Protéger vos données personnelles et en faire un usage raisonné sont des priorités pour le
DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT.

Retrouvez ci-dessous l'utilisation qui pourront être faites des données collectées par le
DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT.

Dans le cadre du formulaire de contact
Le site DU DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT utilise un formulaire de contact.
Dans le cadre de ce formulaire de contact, des informations personnelles pourront
éventuellement être demandées comme le nom, le prénom et l'email.
Les données récoltées sur ce formulaire de contact pourront être utilisées pour répondre aux
demandes faites par l'intermédiaire de ce formulaire, ou pour assurer d'autres éventuelles
prestations proposées par le DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT. En aucun cas ces données ne
seront rendues publiques ou divulguées à des tiers.

Dans le cadre du formulaire d'inscription au DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT
Le site du DEFI AEROSPATIAL ETUDIANT utilise un formulaire d'inscription.
Dans le cadre de ce formulaire d'inscriptiont, des informations personnelles pourront
éventuellement être demandées comme le nom de l'équipe, l'adresse postale complète, la
langue d'échange souhaité, les nom, prénom, email et niveau d'étude des différents
représentants de l'équipe ainsi que des informations sur l'établissement de rattachement de
l'équipe (nom, sigle, domaine, adresse pstale complète, années d'études concernées) et la
personne qui cautionnera l'inscription de l'équipe (fonction, nom, prénom, domaine d'expertise).
Les données récoltées sur ce formulaire d'inscription pourront être utilisées pour étudier les
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candidatures et les valider, puis pour communiquer avec les différentes équipes inscrites, ou
pour assurer d'autres éventuelles prestations proposées par le DEFI AEROSPATIAL
ETUDIANT. En aucun cas ces données ne seront rendues publiques ou divulguées à des tiers.
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