Politique de confidentialité d’EURObizz
Academy
Entrepreneuriat à l’Ecole est un programme d'EURObizz Academy. Il s'agit d'un
programme unique, novateur et axé sur la pratique qui offre aux étudiants une
expérience complète, authentique et moderne de l'entrepreneuriat. Dans ce
programme, les élèves / étudiants, les enseignants et les formateurs
d’EURObizz Academy utilisent des moyens numériques tels que des modules
d’apprentissage en ligne. EURObizz Academy participe au Pacte relatif aux
Ressources Educatives Numériques et à la Protection de la Vie Privée
(https://www.privacyconvenant.nl). Dans le cas où des points du présent
protocole de confidentialité entrent en conflit avec le Pacte, le Pacte est
prédominant.
EURObizz Academy BV a défini dans cette politique de confidentialité la manière
dont l’organisation traite les données à caractère personnel et leur stockage.
Cette politique a été élaborée conformément à la nouvelle loi générale sur la
protection des données, entrée en vigueur le 25 mai 2018. Grâce à cette
politique, EURObizz Academy remplit les exigences légales énoncées dans la loi
susmentionnée.
Toutes les données personnelles collectées par EURObizz Academy sont
exclusivement utilisées aux fins pour lesquelles elles ont été collectées. Les
données ne sont jamais utilisées à d'autres fins ni fournies à d'autres parties.

Quelles informations sont enregistrées?
EURObizz Academy enregistre les données suivantes. Pour chaque groupe
d'informations, plus loin dans ce document est expliqué comment les
informations sont enregistrées.
* informations des écoles
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* informations des personnes de contact de l'école
* informations des élèves / étudiants
* progrès des élèves / étudiants dans la participation à "Entrepreneuriat à
l’Ecole" et résultats obtenus.
EURObizz Academy n'utilise pas les emails des utilisateurs ni des clients à des fins
personnelles.
Enregistrement de l’information
Toutes les informations sont enregistrées en ligne sur des serveurs sécurisés en
Europe.
L'utilisation, la gestion ou le traitement de données sur un équipement (mobile)
ne s'effectue que sur un équipement protégé par des mots de passe sécurisés,
conformément à la norme en vigueur.
S'il est nécessaire de stocker les données hors ligne, notre bureau est uniquement
accessible via un système d'alarme avec code numérique et 2 portes verrouillées.
Les codes ne sont connus que des employés et les clés sont détenus par les
employés et le responsable du bâtiment. Ce dernier ne peut entrer dans le bureau
qu'après notification préalable ou en cas d'urgence manifeste.

Information des écoles
EURObizz Academy mentionne des noms, éventuellement des adresses
physiques et des images et / ou des vidéos d'écoles sur son site Web
www.entrepreneuriatalecole.eu ou dans d'autres médias visant à promouvoir
l'école et le programme "Entrepreneuriat à l’Ecole". Une autorisation écrite
(numérique) a été demandée à l’école et cette autorisation a été obtenue
(numériquement) par écrit. Les articles sont basés sur des contenus publiés ou
fournis par les écoles, ou créés par des formateurs d’EURObizz Academy lors de
l’exécution de «Entrepreneuriat à l’Ecole".
Si les écoles sont mentionnées sur le site web www.entrepreneuriatalecole.eu
ou dans d’autres communiqués de presse, une personne de l’école en question
peut à tout moment (sous forme numérique) envoyer une demande écrite pour
que les informations soient modifiées ou supprimées. Cette demande peut être
soumise via:
 le formulaire de contact sur notre site
(https://www.entrepreneuriatalecole.eu/contact/)
 par email via contact@entrepreneuriatalecole.eu
 par courrier postal à EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW La
Haye.
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Les écoles ont le droit de ne pas être mentionnées sur le site
www.entrepreneuriatalecole.eu. EURObizz Academy n'est pas responsable de
l'inclusion de contenu dans les moteurs de recherche, qu'il soit ou non stocké
dans le cache. Les demandes de suppression dans les moteurs de recherche
doivent être adressées aux moteurs de recherche correspondants.
Une confirmation du changement et / ou de la suppression sera envoyée
(numériquement) par écrit au demandeur. Le changement et / ou la
suppression aura lieu dans un délai de 5 jours ouvrables au plus tard, à moins
que ce délai ne s'avère impossible. Si cela prend plus de 5 jours ouvrables, le
demandeur en sera informé (numériquement) par écrit.
Informations des étudiants et des personnes à contacter dans les écoles
Les personnes à contacter et les étudiants peuvent utiliser le site
https://elearning-eurobizz.eu pour accéder aux modules d'apprentissage en
ligne et aux concepts conçus par les étudiants (produits et/ou services). Dans le
cadre de leur participation à "Entrepreneuriat à l’Ecole", les étudiants peuvent
également, avec l'autorisation d’EURObizz Academy, créer et publier leurs
propres modules de formation / apprentissage en ligne.
Sur leur profil sur https://elearning-eurobizz.eu, les informations suivantes sont
enregistrées:


prénom et nom



adresse email



photo de profil (facultatif)



nombre de fois où la personne s’est connectée



l'adresse IP connectée



la date à laquelle un compte / profil a été créé



la date à laquelle la personne s’est connectée pour la dernière fois

EURObizz Academy crée régulièrement du contenu concernant la mise en
œuvre du programme "Entrepreneuriat à l’Ecole". Avant la publication, les
personnes à contacter et les étudiants sont invités à signer une déclaration de
consentement. Dans le cas d’étudiants mineurs, cette déclaration doit
également être signée par un parent / tuteur.
Les personnes à contacter et les étudiants peuvent également supprimer les
données eux-mêmes lorsqu'ils utilisent leur propre compte / profil. Si cela ne
fonctionne pas, une demande peut toujours être soumise. Ces personnes ont
le droit de se faire oublier et ne plus figurer sur le site https://elearning-
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eurobizz.eu.
Lorsque les personnes à contacter et les étudiants sont répertoriés sur le site
www.entrepreneuriatalecole.eu ou sur d’autres réseaux utilisés par EURObizz
Academy (tels que YouTube, Facebook et Instagram), ces personnes (ou leurs
parents / tuteurs dans le cas des) peuvent soumettre à tout moment
(numériquement) une demande écrite de modification ou de suppression
(partielle) des informations, ainsi que demander à faire des ajustements ou
supprimer la déclaration de consentement.


le formulaire de contact sur notre site
(https://www.entrepreneuriatalecole.eu/contact/)
par email via contact@entrepreneuriatalecole.eu
par courrier postal à EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW La
Haye




EURObizz Academy n'est pas responsable de l'inclusion de contenu dans les
moteurs de recherche, qu'il soit ou non stocké dans le cache. Les demandes de
suppression dans les moteurs de recherche doivent être adressées aux
moteurs de recherche correspondants.
Si constatez un problème qui n’est pas mentionné dans ce protocole de
confidentialité, EURObizz Academy peut demander des explications
supplémentaires ou l’ajouter à ce protocole de confidentialité. Vous pouvez le
faire savoir via:


le formulaire de contact sur le site www.entrepreneuriatalecole.eu



par email via sales@eurobizz.eu



par courrier postal à EURObizz Academy BV, Mercuriusweg 18, 2516AW
La Haye.

En utilisant le site Web www.entrepreneuriatalecole.eu, vous acceptez que, si
vous pensez qu’EURObizz Academy a violé votre vie privée, de le signaler via les
3 options susmentionnées dans les 3 semaines suivant la violation. La procédure
de
plainte
d’EURObizz
Academy
indiquée
sur
le
site
Web
www.entrepreneuriatalecole.eu s'applique à cette procédure. Dans tous les cas,
l'utilisation du site Web est régie par le droit néerlandais.

Version du 25 mai 2018.
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