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Protection des données 
 

 

 
Conformément à la règlementation en vigueur, et en particulier au règlement général sur la 
protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016, les informations transmises via ce 
formulaire sont destinées à HARVEST SAS en sa qualité de responsable du traitement, et 
pourront être transmises aux entités du groupe auquel HARVEST SAS appartient, ainsi qu’à 
ses éventuels prestataires et partenaires commerciaux. 
Les données sont collectées pour les finalités mentionnées dans la notice RGPD accessible à 
l’adresse suivante : Colloque Harvest Fidroit Quantalys - Mentions RGPD. 
 
Vous pouvez demander l’accès, la rectification, l'effacement, la portabilité, le retrait du 
consentement au traitement de vos données personnelles (lorsque le traitement de vos 
données repose sur votre consentement), nous indiquer les directives quant à l’utilisation de 
vos données après votre décès, ainsi que limiter ou vous opposer au traitement en écrivant à 
dpo@harvest.fr ou à HARVEST SAS – DPO – 5 rue de la Baume, 75008 Paris. Veuillez noter, 
toutefois, que certaines données peuvent être exclues de ces demandes, dans certaines 
circonstances, notamment si nous devons continuer à traiter vos données pour servir nos 
intérêts légitimes ou respecter une obligation légale. Afin de nous permettre de confirmer votre 
identité en cas de doute, un justificatif d’identité pourra vous être demandé. Nous conserverons 
une copie de votre pièce d’identité pendant une durée maximale d’un an. En toute hypothèse, 
vos données ne font pas l’objet de transfert en dehors de l’Union européenne, ni d’une prise de 
décision automatisée. Les champs signalés au moyen d’un astérisque doivent être 
obligatoirement renseignés. A défaut, l’exécution de votre requête ne pourrait aboutir. 
HARVEST SAS prend les mesures conformes à l’état de l’art afin d’assurer la sécurité et la 
confidentialité de vos données conformément à la règlementation en vigueur. Vous pouvez 
saisir directement la CNIL à l’adresse suivante : 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 
PARIS CEDEX 07. 

https://mobicheckin-assets.s3.eu-west-1.amazonaws.com/uploads/events/610bf83fc63a6d03025b1457/website/assets-folder61152528786f220302a1ff02/CGVcolloqueHarvest-Fidroit_vclean20092021_9db0e9f4-ec17-4bdf-9f3c-ff8ab489bf36.pdf

