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Ce document tente de clarifier les positions de la ROADEF en matière de collecte, de protection
et de traitement des données personnelles. Des travaux de mise en conformité de notre plateforme
web www.roadef.org avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) sont toujours
en cours.

Visiteurs
Nous ne collectons aucune donnée sur nos visiteurs. Aucune technique de mesure d’audience ou

de pistage intersite n’est mis en œuvre.

Comptes utilisateurs
Toute adhésion entraîne la création d’un compte utilisateur sur notre plateforme.
Tout utilisateur peut, sur simple demande, supprimer son compte. Ce faisant, il renonce à tous

les avantages associés (notamment à la possibilité de poster des messages sur notre forum).
Tout compte inactif depuis plus de trois ans (ni connexion, ni adhésion) est supprimé. Un mail

d’avertissement est systématiquement envoyé à l’utilisateur concerné un mois avant l’échéance.

Données personnelles collectées
Nous collectons des données personnelles dans les seuls buts de :
1. gérer et suivre la liste de nos adhérents,
2. mettre en œuvre les services qui leur sont proposés.

Les données que nous collectons sont :
• les informations saisies dans le formulaire “mon profil personnel” ;
• l’historique des adhésions ;
• l’historique des participations et des soumissions (titres, auteurs, résumés et sessions) à notre

conférence annuelle ;
• les messages postés sur notre forum.

Un système de “liste rouge” sera rapidement mis en place pour permettre à ceux qui le souhaitent
de ne pas apparaître dans l’annuaire des membres (dont l’accès est réservé aux adhérents).

N’hésitez pas à nous faire part de toute observation qui vous semblerait en contradiction avec
cette note. Le cas échéant, nous mettrons tout en œuvre pour nous y conformer.
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