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Données Personnelles
Les données à caractère personnel qui vous sont demandées sont nécessaires pour gérer l’inscription à
l’Evènement et assurer la logistique de l’Evènement.
Elles sont destinées aux services compétents de l’USI, responsable du traitement et sont collectées sur
la base de votre consentement.
Elles pourront être communiquées aux services compétents des membres fondateurs de USI, Accenture
SAS et OCTO Technology, ainsi qu’aux prestataires de USI. Ces données sont conservées durant le
temps nécessaire au traitement de la demande de l'internaute, et à la gestion de la relation commerciale
avec USI. Ces données sont susceptibles d'être hébergées chez des prestataires situés situé aux Etats
Unis, adhérant au Privacy Shield.
Chaque Participant et ses collaborateurs, en cas de personne morale, bénéficie d’un droit d’accès, de
rectification, d’effacement, d’un droit d’opposition, d’un droit à la portabilité des informations qui le
concernent ainsi que d’un droit à la limitation des traitements. Chacun bénéficie également du droit de
définir des directives générales et particulières définissant la manière dont il entend que soient exercés ces
droits après votre décès.
Chacun a le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil, autorité de contrôle en charge du respect
des obligations en matière de données à caractère personnel. Le consentement peut être retiré à tout
moment en contactant inscription@usievents.com sans porter atteinte à la licéité du traitement effectué
avant le retrait de celui-ci.

Tous les droits relatifs aux données personnelles peuvent être exercés en écrivant à l’adresse
inscription@usievents.com ou par courrier postal à l’adresse suivante : L’Association USI à l’attention du
Président de l’USI 34 avenue de l'Opéra 75002 Paris. La demande devra indiquer clairement les nom(s) et
prénom(s), l’adresse à laquelle la réponse est souhaitée en justifiant de l’identité par tous moyens du
demandeur. Cependant et en cas de doute sur l’exactitude de l’identité, l’USI pourra être amenée à vous
demander communication de la photocopie d’un titre d’identité signé.

Propriété intellectuelle
L’USI et/ou ses partenaires sont les titulaires exclusifs de tous les droits de propriété intellectuelle portant
tant sur la structure que sur le contenu du site https://www.usievents.com/fr et ce dans le monde entier.
L’USI est le licencié exclusif de la marque USI. Toute reproduction, représentation, publication,
transmission, ou plus généralement toute exploitation non autorisée du Site et/ou de ses éléments engage
votre responsabilité et est susceptible d’entraîner des poursuites judiciaires, notamment pour contrefaçon.

Limitation de responsabilité
Ce Site comporte des informations mises à disposition par des sociétés externes ou des liens hypertextes
vers d'autres sites qui n'ont pas été développés par USI et/ou ses membres fondateurs OCTO Technology
et Accenture SAS. Le contenu mis à disposition sur le Site est fourni à titre informatif. L'existence d'un lien
de ce Site vers un autre site ne constitue pas une validation de ce site ou de son contenu. Il appartient à
l'internaute d'utiliser ces informations avec discernement et esprit critique. La responsabilité d’USI et/ou de
ses fondateurs ne saurait être engagée du fait aux informations, opinions et recommandations formulées
par des tiers.

