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DONNÉES PERSONNELLES 

Les informations recueillies sont enregistrées dans la messagerie électronique et le système 
informatique de 2ad-Yvelines pour les traitements correspondant à la gestion de vos 
demandes et la proposition de services correspondant à votre demande. Le lieu de traitement 
de stockage et de sauvegarde se situe en France. Elles sont conservées 3 ans après notre 
dernier échange et sont destinées aux services internes. Une démarche de mise en conformité 

a été entamée en interne en 2018 : l’identification des traitements, la réalisation d’un 

registre de traitement, une analyse des risques sur nos traitements de données sensibles ou à 

caractère strictement personnel et un suivi semestriel. Conformément au Règlement (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 dit RGPD (Règlement 
Général sur la Protection des Données), à la loi n°78-17 dite «Informatique et Libertés» du 6 
janvier 1978 et à la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données 
personnelles, vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant et les 
faire rectifier en contactant 2AD Yvelines , 7D Rue d'acheres 78600 Maisons-laffitte , par 
Recommandé avec accusé de réception. Enfin, sur le fondement des articles 131-13, 222-17, 
222-18, 222-18-1, 322-12, 322-13, R-621-1, R-621-2, R-623-1, R-624-3, R-624-4, R 631-1 et 
R634-1 du code Pénal et l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la 
presse, votre adresse IP horodatée est également collectée. 

Sauf indication contraire ou information publique, nous nous engageons à la plus totale 
discrétion et la plus grande confidentialité concernant les informations que vous nous 
communiquez. 

PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE  

Les contenus du Site sont soumis à la législation en vigueur sur le droit d’auteur et sont la 
propriété exclusive du Site. Toute reproduction et rediffusion de tout ou partie de ces 
contenus sont soumises à l’autorisation préalable, écrite et expresse du Site. Vous pouvez 
faire la demande de cette autorisation, en précisant le contenu que vous souhaitez reproduire 
et le support de reproduction envisagé, par l’intermédiaire du formulaire de contact 
(demande de reproduction de contenus). Si le support de reproduction envisagé est accessible 
sur internet, nous vous invitons à nous en communiquer l’adresse (URL). Dans le cas 
contraire, nous vous invitons à nous transmettre, par l’intermédiaire du formulaire, des 
épreuves numériques des pages visées par la reproduction, ou, le cas échéant, à nous 
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communiquer par courrier postal des épreuves papier de ces pages. Les reproductions à but 
commercial ou publicitaire ne seront, sauf exception, pas autorisées. 

 

DONNÉES ILLICITES  

Conformément à la loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004, le Site 
permet à tout individu ou visiteur de signaler tout contenu susceptible de revêtir les 
caractères des infractions visées aux cinquième et huitième alinéas de l’article 24 de la loi du 
29 juillet 1881 sur la liberté de presse et aux articles 227-23 et 227-24 du Code pénal. Pour 
nous signaler un tel contenu, nous vous invitons à nous contacter par e-mail en précisant le 
lien vers le contenu que vous estimez illicite. 

 


