POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE CAPR’INOV

PREAMBULE
Dans le cadre de ses missions et de son activité quotidienne, Capr’Inov est amené à collecter
et traiter des informations vous concernant. Par exemple, en naviguant sur notre site Internet ou sa version mobile, en remplissant un formulaire de souscription à une newsletter,
vous nous transmettez des informations dont certaines sont de nature à vous identifier
(« Données personnelles »).
La présente Politique de confidentialité vous informe de la manière dont nous recueillons et
traitons vos données personnelles. Nous vous invitons à la lire attentivement.
Nous n’utilisons vos données personnelles que dans les cas prévus par la réglementation en
vigueur, à savoir après recueil de votre consentement ou bien dans le cadre de l’exécution
d’un contrat conclu avec vous.
Pour toute question relative à ce document, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données de Capr’Inov à l’adresse email rgpd.caprinov@gmail.com.
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1. Définitions
« Capr’Inov » : responsable de la collecte, du traitement et du stockage des Données personnelles ;
« Données personnelles » : se définit comme « toute information relative à une personne physique
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro
d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres », au sens de la loi Informatique et
libertés no 78-17 du 6 janvier 1978 ;
« Membre » : Utilisateur disposant d’un accès par système d’identifiant et mot de passe sur le Site. Il
existe quatre catégories de Membres :
- les Visiteurs internationaux ci-après dénommés « Visiteurs »,
- les Exposants ci-après dénommés « Exposants »,
- la Presse ci-après dénommée « Presse »,
- Les participants aux concours organisés pendant le salon Capr’Inov, qui disposent d’un accès
ci-après dénommé « Concours ».
« Politique de confidentialité » : désigne la présente politique applicable aux Données personnelles,
accessible à tout moment depuis la page d’accueil du site internet www.caprinov.fr
« Services » : l’ensemble des services mis à disposition de l’Utilisateur par Capr’Inov ;
« Site » : désigne le présent site internet, à savoir www.caprinov.fr ;
« Vous » ou « Utilisateur » : personne physique ou morale, utilisant l’un des Services de Capr’Inov
(ci-après dénommé « Vous » ou « Utilisateur »).

2. Objet de la politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité a notamment pour objet de vous informer en tant qu’Utilisa teurs :
 De la manière dont sont collectées, traitées et stockées vos Données personnelles ;
 Des droits dont dispose l’Utilisateur vis-à-vis de ses Données personnelles ;
 De la politique de Capr’Inov en matière de cookies.
En ayant recours aux Services, vous vous engagez à fournir des informations véritables vous concernant à Capr’Inov. La communication de fausses informations est contraire aux Conditions Générales
d’Utilisation auxquelles vous avez consenti et pourrait entrainer la suppression de votre accès per sonnel.
Cette Politique de confidentialité complète les Conditions Générales d’Utilisation de Capr’Inov acces sibles à tout moment sur la page d’accueil du site www.caprinov.fr.

3. Données personnelles collectées par Capr’Inov
Les Données personnelles sont collectées, traitées et transférées conformément aux normes applicables en France et dans l’Union européenne. Ces Données personnelles sont celles que vous trans mettez volontairement à Capr’Inov pour chacun des Services auxquels vous avez consenti ou souscrit.
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3.1 Quelles sont les données collectées ?
Les Données personnelles qui peuvent être collectées par Capr’Inov, sont les suivantes :
- Données relatives à votre identité : ces données désignent notamment votre nom, votre prénom, votre adresse électronique, votre adresse postale ou encore votre numéro de téléphone et votre profil (visiteur, exposant…) ;
- Données relatives à la connexion et à l’utilisation de votre espace personnel en tant que
Membre lorsque vous en êtes titulaire : ces Données désignent l’ensemble des informations
dont vous avez besoin pour accéder à votre espace personnel ainsi que celles relatives à l’utilisation de votre espace personnel et notamment, vos identifiant et mot de passe ;
- Données relatives à la navigation : ces données concernent la manière dont l’Utilisateur navigue sur le Site. Ces données peuvent inclure, de manière non exhaustive, l’adresse IP, la ré solution de l’écran, le navigateur utilisé, le temps de navigation, l’historique de recherche, le
système d’exploitation utilisé, la langue et les pages visualisées sur et depuis le Site.

3.2 – Pourquoi sont-elles collectées ? Pour combien de temps sont-elles collectées ?
Capr’Inov s’engage à limiter la collecte, le traitement et le stockage des Données personnelles stricte ment nécessaires aux finalités énoncées ci-dessous, et pour la durée nécessaire à celles-ci.
Les Données personnelles de l’Utilisateur sont collectées pour :
Finalité
Envoi de la newsletter
Accès à l’espace personnel des Membres
- Visiteurs, Exposants et Presse
- Concours
Traitement des demandes d’accréditation
« Presse »
Gestion des demandes envoyées via le formulaire contact
Mesure de fréquentation du Site

Durée
Jusqu’à votre désinscription
Jusqu’à votre désinscription
1 an après le dernier évènement Capr’Inov
1 an après le dernier évènement Capr’Inov
Jusqu’à traitement de la demande par le personnel dûment habilité
2 ans à compter de la collecte des Données

4. Droit de l’utilisateur
Conformément à la loi « informatique et libertés » n o 78-17 du 6 janvier 1978 et à la règlementation
européenne en vigueur (RGPD), vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et, le cas échéant,
de suppression de vos Données personnelles que vous pouvez exercer à tout moment, en adressant
un courrier ou un email à l’une des adresses suivantes :
- Adresse postale : Maison de l’Agriculture - Les Ruralies – CS 80004 – 79231 PRAHECQ Cedex.
- Adresse électronique : rgpd.caprinov@gmail.com
Vous avez pleinement conscience qu’une demande de suppression de vos Données personnelles précitées avant le terme des durées présentées à l’article 3.2 entrainerait la fin de l’accès au Service
concerné.
En cas de non-respect de vos droits, vous pouvez adresser une réclamation à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés.
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5. Utilisation et destinataires des Données personnelles
Les Données personnelles collectées par Capr’Inov sont traitées pour les besoins d’exécution des Services. Elles ne donneront lieu à aucune exploitation commerciale.
Afin de pouvoir fournir les Services, Capr’Inov peut être amené à partager les Données personnelles
de l’Utilisateur avec :
- Le personnel de la FNSEA Nouvelle-Aquitaine mis à disposition de Capr’Inov, autorisé et dûment habilité,
- Les prestataires informatiques ou sous-traitants qui travaillent sur directive de Capr’Inov
(tests des Services développés pour les Utilisateurs, gestion de bases de données, mainte nance informatique…),
- Les sous-traitants et partenaires auxquels Capr’Inov fait appel pour l’organisation de son salon.

6. Cookies
Un cookie est un petit fichier texte crypté, déposé sur votre terminal (par exemple un ordinateur,
une tablette, un ordiphone ou « Smartphone », une télévision connectée, une console de jeux vidéo
connectée au réseau Internet) lors de la visite d'un site ou de la consultation d'une publicité.
Il contient plusieurs données : le nom du serveur qui l'a déposé, un identifiant sous forme de numéro
unique, éventuellement une date d'expiration.
Les cookies peuvent avoir différentes fonctionnalités :
- Enregistrer les paramètres de langue d'un site,
- Collecter des informations relatives à votre navigation sur les sites,
- Adresser des services personnalisés à l’Utilisateur.
Seul l'émetteur d'un cookie est susceptible de lire, enregistrer ou de modifier les informations qui y
sont contenues.
Afin d’améliorer votre navigation sur son site internet, Capr’Inov dépose des cookies sur votre terminal.

6.1 – Les cookies utilisés par Capr’Inov
6.1.1 – Les cookies strictement nécessaires au fonctionnement du site
Ces Cookies vous permettent de :
- Utiliser les principales fonctionnalités du site et de sécuriser votre connexion (par exemple
l'accès à votre compte) ;
- Accéder à des espaces réservés et personnels de notre site, tels que votre compte, grâce à
des identifiants ou des données que vous nous avez éventuellement antérieurement confiés ;
- Mettre en œuvre des mesures de sécurité, par exemple lorsqu'il vous est demandé de vous
connecter à nouveau à un contenu ou à un service après un certain laps de temps.
Sans ces cookies, votre navigation sur notre site risque de ne pas être optimale. C’est pourquoi Capr’Inov vous déconseille de les supprimer.
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6.1.2 – Les cookies fonctionnels
Ces cookies vous permettent de :
- Personnaliser votre expérience sur notre site (par exemple vous rappeler les dernières pages
consultées) ;
- Mémoriser des informations relatives à un formulaire que vous avez rempli sur notre site
(inscription ou accès à votre compte) ou à des offres, services ou informations que vous avez
choisis sur notre site (service souscrit, contenu d'un panier de sélection, etc.) ;
- Adapter la présentation de notre site aux préférences d'affichage de votre terminal (langue
utilisée, résolution d'affichage, système d'exploitation utilisé, etc.) lors de vos visites sur
notre site.

6.1.3 – Les cookies analytiques ou de mesure d’audience
Ces cookies sont déposés par des sociétés tierces.
Il s'agit des cookies qui nous permettent de connaître l'utilisation et les performances de notre site,
d'établir des statistiques, des volumes de fréquentation et d'utilisation des divers éléments composant nos sites (rubriques et contenus visités, parcours), nous permettant d'améliorer l'intérêt et l'er gonomie de nos services (par exemple, les pages les plus souvent consultées, recherches des internautes dans notre moteur de recherche...).

6.1.4 – Les tags (mots clés renvoyant vers notre Site)
Les tags sont déposés par des sociétés tierces.
Un tag (ou marqueur en français) est un élément introduit dans chacune des pages à mesurer, pour
témoigner de leur diffusion. Il est inséré dans le code source de la page. Il permet notamment de gé nérer un journal de connexion sur le serveur de l’outil de mesure tiers. Nous définissons ces tags afin
qu’ils correspondent aux contenus disponibles sur notre Site.

6.1.5 - Les cookies de partage (liens pour les réseaux sociaux)
Ces cookies sont déposés par des sociétés tierces.
Notre site utilise des plug-ins sociaux nous permettant d'ajouter à nos pages web des fonctionnalités
permettant de faciliter le partage de son contenu sur les différents réseaux sociaux (Facebook, Twit ter...).
Lorsque vous utilisez ces boutons de partage, un cookie tiers est installé. Si vous êtes connecté au réseau social lors de votre navigation sur notre site, les boutons de partage permettent de relier les
contenus consultés à votre compte utilisateur.
Dans ce contexte, nous n’avons aucun contrôle sur la nature et l’étendue des données transmises à
ces réseaux sociaux.

6.2 – Paramétrage des cookies
Vous avez la possibilité de paramétrer les cookies qui seront déposés sur votre terminal depuis votre
navigateur internet.
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Nous vous rappelons que le paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à nos
contenus et services nécessitant l’utilisation de cookies. De fait, si votre navigateur est configuré de
manière à refuser l’ensemble des cookies, vous ne pourrez pas profiter d’une partie de nos services.
Vous pouvez choisir de désactiver les cookies à tout moment ou bien paramétrer votre navigateur
afin qu’il vous alerte lorsque des cookies seront déposés sur votre terminal et vous demander de les
accepter ou non. A cet effet, vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les
refuser systématiquement.
Nous attirons votre attention sur le fait que votre opposition à l’installation ou à l’utilisation d’un co okie sera prise en compte par l’installation d’un « cookie de refus » sur votre terminal. Aussi, veillez à
ne pas supprimer ce cookie de refus si vous souhaitez que votre choix soit pris en compte.
Vous trouverez ci-dessous la marche à suivre pour paramétrer certains navigateurs internet fréquem ment utilisés :
- Edge :
Dans Microsoft Edge, accédez à « Plus », puis « Paramètres ».
Sous Effacer les données de navigation, sélectionnez « Choisir les éléments à effacer ».
Cochez la case en regard de chaque type de donnée que vous souhaitez effacer, puis sélectionnez « Efface ».
Si vous le souhaitez, activez le paramètre « Toujours effacer lorsque je ferme le navigateur » sur « Activé ».
- Firefox :
Allez dans le menu « Options ».
Dans la fenêtre qui s’affiche, choisissez « Vie privée et sécurité ». Dans ce menu, choisissez l’option
qui vous convient, accepter ou refuser les cookies.
- Safari :
Choisissez Safari > Préférences, cliquez sur Confidentialité, puis effectuez l’une des opérations suivantes : Pour définir les cookies et les données de sites web acceptés : Sélectionnez une option relative aux « Cookies et données de site web » : choisissez l’option qui vous convient.
- Google Chrome :
Cliquez sur l’icône du menu « Outils », puis sur « Paramètres ».
Cliquez sur « Paramètres avancés » puis dans la section « Confidentialité et sécurité », cliquez sur
« Paramètres du contenu », puis sur « Cookies ».

7. Sécurité des Données personnelles
La sécurité et la confidentialité des Données personnelles de l’Utilisateur est une priorité pour Capr’Inov.
Capr’Inov met en place les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour protéger au
mieux les Données personnelles de l’Utilisateur contre une destruction fortuite ou illicite, une perte
accidentelle, une altération, une divulgation ou un accès non autorisé.
Pour ce faire, Capr’Inov assure une double sécurité des Données personnelles de l’Utilisateur :
- Un niveau de sécurité physique : site de collecte, traitement et stockage des données protégé par un contrôle d’accès ;
- Un niveau de sécurité logique : signature d’un contrat de confidentialité pour le personnel
amené à travailler avec des Données personnelles, accès habilité à ces Données personnelles
via un système de profil et mot de passe.
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Ces mesures assurent un niveau de sécurité adapté au risque lié au traitement et à la nature des don nées à protéger.
Capr’Inov prévoit des procédures assurant que les tiers qu’il autorise à accéder aux Données person nelles de l’Utilisateur respectent et préservent la confidentialité et la sécurité de celles-ci. Notamment par le cryptage des identifiants et mots de passe de l’Utilisateur.
Toute personne agissant sous l’autorité de Capr’Inov ne peut traiter les Données personnelles que
sur instruction de celui-ci. Cette disposition ne s’applique pas aux personnes que la loi ou la réglementation autorise ou oblige à accéder aux données à caractère personnel.
Cependant, Capr’Inov ne peut garantir l'élimination de tout risque d'utilisation abusive des Données
personnelles. Il importe que l'Utilisateur préserve la confidentialité de ses identifiants de façon à empêcher une utilisation illicite de son compte. Il est ainsi invité à se déconnecter systématiquement de
son profil et de son compte client, à fermer la fenêtre de son navigateur à l'issue de sa session, parti culièrement s’il accède à Internet depuis un poste informatique partagé avec d'autres personnes, et
à ne pas enregistrer ses identifiant et mot de passe dans son navigateur.

8. Mise à jour de la Politique de confidentialité
Capr’Inov se réserve le droit de modifier la présente Politique de confidentialité, à tout moment, en
tout ou partie compte tenu des modifications et évolutions de ses usages et procédures internes.
La Politique de confidentialité est accessible à tout moment par l’Utilisateur, sur le site internet de
Capr’Inov, à l’adresse suivante : www.caprinov.fr
La dernière mise à jour de la présente Politique de confidentialité est intervenue le 08/10/2019.

9. Loi applicable et tribunaux compétents
La présente Politique de confidentialité est soumise au droit français. Tout litige sur son interpréta tion et/ou son exécution, et ne pouvant être préalablement résolu par voie de règlement amiable,
relève de la compétence exclusive des tribunaux français. A cet effet, il est fait attribution exclusive
de juridiction en faveur des tribunaux compétents des Deux-Sèvres.
En cas de différence d’interprétation entre les différentes traductions, la version française prévaut.
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