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Gestion des données personnelles 
 
Conformément à la loi Informatique, aux fichiers et aux libertés n°78-17 du 6 janvier 1978, la collecte 
des données vous concernant au cours de votre inscription sur le site www.gerpac.net/plateforme est 
obligatoire afin de permettre la fourniture des services qui vous intéressent et qui vous sont offerts par 
l’intermédiaire du site www.gerpac.net/plateforme.  
 
Comment cette information est-elle utilisée ?  
Ces données sont exclusivement destinées à www.gerpac.net/plateforme.  
Ces informations ne sont utilisées que pour vous permettre d'accéder aux cours en ligne sur 
www.gerpac.net/plateforme.  Les statistiques sur l'utilisation que vous faites du site sont également 
utilisées pour l'améliorer tout autant que les services fournis par le site www.gerpac.net/plateforme 
 
 
Avec qui mes informations sont-elles partagées ? 
Toutes les données informatiques concernant les inscrits sont traitées de manière strictement 
confidentielle. Chaque inscrit dispose d'un droit d'accès, de rectification et d'opposition aux données 
en se connectant à leur compte. Ces modifications sont prises en compte immédiatement.  
La plateforme www.gerpac.net/plateforme n’est pas à caractère commercial. Aucune information 
personnelle concernant les inscrits ne sera vendue, transmise ou partagée avec des tiers. Le 
GERPAC se réserve le droit de traiter vos données pour générer des données statistiques anonymes 
qui ne permettront en aucun cas d’identifier un utilisateur individuellement. L’utilisateur fournit ces 
informations en toute connaissance de cause, notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie 
lors de la procédure d’inscription. 
 
À qui puis-je m'adresser ? 
Au sein du GERPAC, le délégué à la protection des données est Pascal ROHRBACH  qui est 
joignable avec cette adresse mail : contact@gerpac.eu. Il s'engage sur l'honneur à respecter les 
conditions légales de confidentialité applicables en France et à ne pas divulguer ces informations à 
des tiers. 
 
 
Quelle est la durée de conservation de mes données ? 
Vos données personnelles sont stockées aussi longtemps que vous êtes inscrit(e) sur la plateforme 
étant entendu que vous pouvez vous y désinscrire à tout moment. 
 
Comment puis-je retirer mon consentement donné au G ERPAC de stocker et traiter mes 
données à caractère personnel ? 
Si vous avez précédemment donné votre accord à autoriser le GERPAC de stocker et traiter vos 
données à caractère personnel conformément avec la politique de confidentialité, et que vous vouliez 
le retirer, vous pouvez envoyer un courriel au délégué à la protection des données à l'adresse 
suivante : contact@gerpac.eu. Dès lors, vous n'aurez plus la possibilité d’accéder aux services fournis 
par www.gerpac.net/plateforme 
 
Comment puis-je réclamer que mes données à caractèr e personnel soient corrigées ou 
supprimées ? 
Vous pouvez corriger les informations de base de votre profil en vous connectant à 
www.gerpac.net/plateforme et en modifiant votre propre profil. Si vous avez des questions, ou que 
vous souhaiteriez que d'autres données soient corrigées ou effacées, vous pouvez envoyer un 
courriel au délégué à la protection des données à l'adresse suivante : contact@gerpac.eu 
 
Comment réclamer une copie de toutes mes données à caractère personnel qui ont déjà été 
recueillies ?  
 
Vous pouvez demander une copie de toutes les données à caractère personnel vous concernant 
conformément avec cette politique de confidentialité. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un courriel 
au délégué à la protection des données à l'adresse suivante : contact@gerpac.eu 
 
Mise en application de la charte   
La présente charte est applicable dès la date de sa publication 
 


