POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ

ECO DIGITAL LEARNING, S.L. (ci-après ECO) est particulièrement sensible à la protection des données
personnelles des utilisateurs de sa plateforme.
Par le biais de la présente politique de confidentialité, ECO informe les utilisateurs de https://ecolearning.eu/ du traitement et des utilisations auxquels sont soumises les données personnelles
collectées sur le site web, afin qu'ils puissent décider, de façon éclairée, librement et volontairement,
s'ils souhaitent fournir les informations demandées.
ECO se réserve le droit de modifier cette politique afin de l'adapter aux nouvelles législations, à la
jurisprudence, aux pratiques du secteur ou aux intérêts de l'entreprise. Toute modification sera
annoncée avec un préavis suffisant pour que l'utilisateur soit mis au courant à temps et puisse agir
en conséquence.
Certains services fournis sur le portail peuvent contenir des conditions particulières avec des
dispositions spécifiques sur la protection des données personnelles. Dans ces cas, des informations
sont fournies dans les sections correspondantes.

II.

GESTIONNAIRE DES DONNÉES

Responsable de la collecte et du traitement des données :
ECO DIGITAL LEARNING, S.L.
Calle Juan del Rosal, 14, despacho 236, Madrid, 28040
Courriel : info@eco-learning.eu
Coordonnées du délégué à la protection des données :
dpd@eco-learning.eu

III. FINALITÉS DU TRAITEMENT
ECO traitera vos données personnelles aux fins indiquées ci-dessous, en fonction de la situation dans
laquelle les données personnelles sont collectées.
La finalité spécifique du traitement sera indiquée dans chaque cas :
- Organisation de l’enseignement à distance
- Sécurité et contrôle de l'accès au site web d'ECO
- Gestion des demandes d'emploi et, le cas échéant, du processus sélectif dans lequel elles peuvent
être incluses, pour les offres d'emplois par la gestion de bourses de l'emploi ou initiatives similaires
que ECO met en œuvre.
- Gestion et traitement des candidatures des personnes intéressées par la réalisation de stages chez
ECO.

- Gestion de la participation à des programmes de radio, de télévision ou d'autres médias produits
par ECO, ainsi que les autorisations et le règlement de toute compensation financière qui pourrait
être convenue pour participation en tant que conférenciers d'ECO.

IV ENGAGEMENTS
ECO traitera vos données personnelles conformément à la base légale, dont la personne concernée
sera dûment informée dans chaque situation :
- Le consentement de la personne concernée.
- La performance du service d'éducation fourni par ECO
- L'exécution d'un contrat dont la personne concernée est partie ou pour la mise en œuvre à la
demande de la personne concernée de mesures précontractuelles.
- Dans le traitement du contrôle d'accès, la base juridique est l'intérêt légitime poursuivi par ECO.

V.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Les données seront conservées pendant la durée minimale nécessaire au fonctionnement du service
et, en tout état de cause, conformément à la durée prévue par la loi.
Les informations traitées sur la base de l'exécution d'un contrat ou d'un autre type de relation de
service seront conservées jusqu'à la fin de la relation contractuelle ou de la prestation de services.
Les données pourront être bloquées et conservées afin de les mettre à la disposition des
Administrations Publiques, des Juges et des Tribunaux, à l'attention d'éventuelles responsabilités
découlant du traitement, pendant la période de prescription de celles-ci.
Les données des candidats à un emploi ou à un stage de formation seront conservées pendant les
périodes établies dans l'appel à candidatures.
Toute personne a le droit de révoquer son consentement à tout moment et d'exercer les droits
reconnus dans le règlement général sur la protection des données (voir section VII).
VI.

COMMUNICATION DES DONNÉES

Les données collectées par le biais du site web ne seront divulguées que dans les cas où l'utilisateur
en est expressément informé et a donné son accord.
Les données peuvent être transférées, lorsque cela est légalement approprié :
- Aux partenaires en conventionnement avec ECO
- Aux institutions publiques compétentes en matière d'éducation
- A des banques, à des fins de gestion des paiements

- Dans le cas où l'intéressé participe à un programme de radio, de télévision ou d'autres médias, aux
propriétaires des médias auxquels l'intéressé participe.
- Aux services fiscaux, à la Sécurité sociale ou aux Cours et Tribunaux à la demande de ces
organismes.
Vous pouvez exercer vos droits d'accès, de rectification, de suppression, de modification, de
limitation du traitement, de portabilité de vos données ou d'opposition à leur traitement auprès de
ECO, C/ Juan del Rosal, 14, despacho 236, 28040 Madrid, ou sur le site web https://project.ecolearning.eu/es/contacto/ de ECO.
Toute personne a le droit de retirer à tout moment son consentement au traitement de ses données.
Toute personne concernée a le droit d'introduire une plainte auprès de l'Agence espagnole de
protection des données, si elle estime que l'exercice de ses droits n'a pas été correctement traité.
Pour ce faire, elle peut utiliser les ressources situées sur le site de l'AEPD.
VIII. SÉCURITÉ DES DONNÉES ET UTILISATION DES COOKIES
ECO applique les mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour garantir un
niveau de sécurité adapté au risque que le traitement peut comporter.
ECO utilise des cookies lorsque l'utilisateur navigue sur son site web, qui sont activés à partir du
serveur https://eco-learning.eu/.
Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont stockés dans le terminal ECO et contiennent
certaines informations sur la visite du site web. Ils seront utilisés uniquement dans le but de faciliter
la navigation des utilisateurs et il ne sera en aucun cas possible d'associer ces cookies aux données
personnelles spécifiques des utilisateurs ou de les identifier par leur intermédiaire. Les utilisateurs
ont toutefois la possibilité, qui existe dans la plupart des navigateurs web, de désactiver ou de
supprimer ces cookies.
Plus précisément, ce site web gère les cookies tiers suivants :
Google Tag Manager et Google Analytics. Vous trouverez de plus amples informations sur l'utilisation
des cookies dans les règles de confidentialité de Google :
http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/.

