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Vu le Code civil, en particulier son article 9, vu le Code de la propriété intellectuelle. 
 
 
Information des personnes participants au Web K’fé « ETP en Psychiatrie et Psychoéducation » du 2 

mars 2023 concernant le traitement des données personnelles. 
 
Les informations personnelles collectées par l’association « Espace Ressources ETP Grand Est » sis Le 
Twins – 23 rue de la Haye – 67300 Schiltigheim représentée par Mme Stojanovski Elena, Coordinatrice 
Régionale Adjointe, directement auprès de vous et dans le cadre de votre inscription au Web K’fé « ETP 
en Psychiatrie et Psychoéducation » se déroulant le 2 mars 2023, font l’objet d’un traitement pour leur 
forme enregistrée aussi bien que sous leur forme transcrite pour une diffusion destinée à l’information 
et à la promotion de la structure en externe dans les cadres suivants : 
 

• Site internet de l’Espace Ressources en ETP Grand Est www.etp-grandest.org 

• Réseaux sociaux via ses comptes officiels notamment Facebook, LinkedIn, You Tube, Twitter 
et Instagram 

• Supports de communication (vidéos, plaquettes, flyers, newsletters, revues…) 

• Articles de presse, interviews ou émissions illustrant l’activité de l’Espace Ressources ETP 
Grand Est 

 
Les données sont conservées pour une durée conforme à la réglementation en vigueur, à savoir 15 
ans. 
Il est entendu qu’aucune image ou passage potentiellement compromettant ne sera diffusé à 
condition qu’il soit signalé. 
 
En cas d’acceptation de la présente autorisation, nous vous remercions de cocher la case « Je suis 
d'accord et accepte que mon image et mon son soit enregistrés. En cliquant sur « Envoyer » j'accepte 
toutes les clauses du document » en bas du formulaire d’inscription. 
 

 
 

Conformément au Règlement (UE) 2016/179 relatif à la protection des données à caractère personnel, ainsi qu’à la Loi n° 2018-493 du 20 
juin 2018 relative à la protection des données personnelles et à la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 relative à l’informatique, 
aux fichiers et aux libertés, vous disposez des droits suivants sur vos données : - Droit d’accès, - Droit de rectification, - Droit à l’effacement 
(droit à l’oubli), - Droit d’opposition, - Droit à la limitation du traitement, - Droit à la portabilité.  
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser à Mme Stojanovski, coordinatrice régionale adjointe à l’adresse contact@etp-grandest.org 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés ou que le traitement n’est pas conforme aux règles de 
protection des données, vous pouvez introduire une réclamation en ligne à la CNIL ou par voie postale. 
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