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D’UTILISATION DU SITE ET DES DONNEES
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1- MENTIONS LÉGALES
Propriétaire du Site www.assisesdelabanquecitoyenne.fr
LA BANQUE POSTALE, Société anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
Capital social : 4 046 407 595 euros
Siège social et adresse postale : 115 rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06
Téléphone : 01 57 75 65 00
RCS : Paris 421 100 645
Code APE : 6419Z
Numéro de TVA intracommunautaire : FR 40 421 100 645
N° ORIAS 07 023 424 www.orias.fr
Éditeur du Site www.assisesdelabanquecitoyenne.fr
AKÈNE-CONSEIL, Société A Responsabilité Limitée
Capital social : 15.000 euros
Siège social et adresse postale : 4 place Saint Germain des Longs Près – 92100 BoulogneBillancourt.
Téléphone : +33 1 46 21 55 34
RCS : Nanterre 527 994 321,
Numéro TVA intracommunautaire : FR38 527 994 321
Le Site est hébergé sur les serveurs de PHPNET France, 97-97bis rue du Général Mangin
– 38100 Grenoble - Téléphone : +33 4 82 53 02 10.
LA BANQUE POSTALE est un établissement de crédit de droit français soumis au
contrôle de l'ACPR et de l'AMF :
ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution https://acpr.banque-france.fr
61 rue Taitbout - 75436 Paris Cedex 09
AMF - Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org
17 place de la Bourse - 75082 Paris Cedex 02
Directeur de la Publication : Constance TCHENG, Responsable communication
institutionnelle.
2- CONDITIONS D’UTILISATION
2.1

Définitions

Chaque terme débutant ci-après par une majuscule a le sens qui lui est donné dans sa
définition qui figure au présent article.
« Conditions d’Utilisation » : désigne le présent Chapitre 2 « Conditions d’utilisation ».

« Données Personnelles » : désignent toute information permettant d’identifier
directement ou indirectement une personne physique.
« Site » : désigne le service d’inscription aux 3èmes Assises de la Banque citoyenne fourni
par La Banque Postale aux Utilisateurs et accessible par le biais du portail
www.assisesdelabanquecitoyenne.fr.
« Utilisateurs » : désigne toute personne physique utilisant le service d’inscription aux
3èmes Assises de la Banque citoyenne accessible via le Site.
2.2

Objet

Le présent Chapitre 2 a pour objet de définir les conditions d’utilisation du Site par
l’Utilisateur et de ses Données Personnelles ainsi que plus généralement d’apporter toutes
informations utiles à l’Utilisateur sur les modalités de son inscription aux 3èmes Assises de
la Banque citoyenne
Le Site est dédié à l’organisation des 3es Assises de la Banque Citoyenne aux fins de
permettre aux Utilisateurs de s’y inscrire étant précisé que l’inscription ne sera effective
qu’après confirmation écrite dûment reçue par l’Utilisateur.
En renseignant le formulaire d’inscription du Site, l’Utilisateur autorise La Banque Postale
à collecter ses Données Personnelles conformément aux présentes Conditions
d’Utilisation et consent à ce que ses Données Personnelles fassent l’objet de traitements
par La Banque Postale et de son/ses sous-traitant(s) dans les conditions définies ci-après
à l’article « Protection des Données Personnelles ».
Si l’Utilisateur refuse les termes et conditions des présentes Conditions d’Utilisation,
l’Utilisateur ne pourra pas s’inscrire aux 3es Assises de la Banque Citoyen.
Les informations diffusées sur le Site, le sont à des fins purement organisationnelles et,
pourront être modifiées dans les conditions définies ci-après.
2.3

Modifications

L'utilisation du Site, est subordonnée au respect des présentes Conditions d’Utilisation, ce
que l’Utilisateur reconnait.
Ces Conditions d’Utilisation peuvent être modifiées à tout moment par La Banque Postale.
Dans ce cas, les Conditions d’Utilisation modifiées entrent en vigueur à compter de leur
mise en ligne. La Banque Postale recommande à l'Utilisateur de lire régulièrement les
Conditions d’Utilisation. L’Utilisateur est réputé accepter la dernière version en ligne à
chaque nouvelle connexion au Site.
2.4

Protection des Données Personnelles
a- Finalités et conservation des Données Personnelles

La Banque Postale collecte et traite des Données Personnelles, en qualité de responsable
de traitement, pour l’organisation des 3es Assises de la Banque Citoyenne exclusivement,
dans l’intérêt légitime de La Banque Postale et en stricte conformité avec la loi «

informatique et libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978. Les Données Personnelles collectées
sont indispensables à ces traitements. Il ne vous sera jamais demandé de renseigner des
Données Personnelles dites « sensibles », telles que vos origines raciales ou ethniques, vos
opinions politiques, philosophiques ou religieuses.
Vos Données Personnelles sont conservées jusqu’au 30 avril 2019. Les Données
Personnelles collectées dans le formulaire d’inscription du Site seront ensuite supprimées.
b- Destinataires des Données Personnelles
Vos Données Personnelles sont accessibles par les services habilités de La Banque Postale
et aux prestataires de La Banque Postale impliqués dans l’organisation des 3es Assises de la
Banque Citoyenne.
c- Données Personnelles collectées et droits
Les Données Personnelles collectées sont :
- Données d’identification et coordonnées (Nom, Prénom, Email, Organisme...)
- Confirmation de la participation à l’événement
La collecte des Données Personnelles s’effectue lors de l’envoi du formulaire d’inscription
dûment renseigné des Données. Un astérisque vous informe du caractère obligatoire ou
non de renseigner une Donnée précise.
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d'effacement de vos Données
Personnelles, ainsi que d’un droit d’opposition et de limitation de leur traitement. Vous
pouvez aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos Données Personnelles après votre décès.
L'ensemble de ces droits s'exerce par mail à tout moment, en joignant une copie rectoverso de votre pièce d’identité : contact@assisesdelabanquecitoyenne.fr
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos Données Personnelles, vous avez le droit
d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés (CNIL).
Vous pouvez également vous adresser au Délégué à la Protection des Données de La
Banque Postale - 115, rue de Sèvres - 75275 Paris Cedex 06.

2.5

Droits propriété intellectuelle

Le contenu du présent Site (notamment et sans que cette liste soit limitative, les
dénominations sociales, marques, logos, dessins, slogans ou plus généralement tous signes
distinctifs, textes, graphiques, données, images, photographies, visuels, base de données,
formes, le site lui-même ainsi que tous ces éléments) est protégé au titre du droit de la
propriété intellectuelle.
Toute utilisation et/ou reproduction et/ou représentation desdites dénominations
sociales, marques, logos, dessins, slogans ou plus généralement de tous signes distinctifs,

textes, graphiques, données, images, photographies, visuels, base de données, formes du
site lui-même et de tous les éléments consultables sur le Site internet est strictement
prohibée, sauf autorisation préalable et écrite de La Banque Postale.
Toute copie, impression, reproduction, représentation, adaptation, exploitation, altération,
traduction, diffusion intégrale ou partielle du contenu du présent Site, par quelque procédé
que ce soit, est illicite et constituerait un acte de contrefaçon - à l’exception de la copie
privée réservée uniquement à l’usage privé du copiste – et/ou un acte de concurrence
déloyale et/ou un acte de parasitisme, tel(s) que défini(s) par la législation ou
réglementation applicable.
2.6

Marques

Les marques qui apparaissent sur le Site sont des marques protégées de La Banque Postale
et/ou de ses partenaires. Toute reproduction ou utilisation de ces marques sans
autorisation expresse de La Banque Postale et/ou de ses partenaires, est strictement
interdite.
2.7

Garantie

L'utilisation du Site n'est assortie d'aucune garantie quelle qu'elle soit. La Banque Postale
n'accorde aucune garantie expresse ou implicite, quant à l'utilisation du Site par l'Utilisateur
et notamment sur la disponibilité, le caractère opportun, actuel, fiable et utile du Site et de
ses contenus. De même La Banque Postale ne garantit pas que les contenus et services
obtenus par l'Utilisateur sur le Site seront conformes à ses attentes, et que les contenus et
services fournis sont conformes à toute réglementation ou droit de tiers.
2.8

Limitation de responsabilité

L’Utilisateur déclare accepter les caractéristiques et les limites d’Internet et en particulier
reconnaît avoir connaissance de la nature du réseau Internet et en particulier de ses
performances techniques.
La responsabilité de La Banque Postale ne saurait être engagée à quelque titre que ce soit,
et sans que cette liste ne soit limitative, en cas de modification, suspension ou interruption
du Site.
La Banque Postale ne peut en aucun cas être tenue pour responsable de la fiabilité de la
transmission des données, des temps d'accès, des éventuelles restrictions d'accès sur le
réseau Internet ou les réseaux qui lui sont connectés. La responsabilité de La Banque
Postale ne peut être engagée en cas d'interruption des réseaux d'accès au Site,
d'indisponibilité totale ou partielle du Site résultant notamment de l'opérateur de
télécommunications, en cas d'erreur de transmission ou de problèmes liés à la sécurité des
transmissions, en cas de défaillance du matériel de réception ou de votre ligne
téléphonique.
La Banque Postale peut être amenée à interrompre le Site pour des raisons de maintenance.
Cette interruption sera notifiée au moyen d'un avertissement figurant sur la page d'accueil
ou par tout autre procédé. Cette interruption ne peut en aucun cas engager la responsabilité
de La Banque Postale et n'ouvre droit à aucune indemnité.
En aucun cas la responsabilité de La Banque Postale ne pourra être engagée pour les

dommages indirects et notamment tout préjudice commercial, moral et financier en ce
compris toute perte de bénéfices ayant pour cause, origine, ou fondement, l’utilisation du
Site ou ses contenus.
La Banque Postale n’assume aucune responsabilité relative à l’utilisation du Site ou ses
contenus. Ainsi La Banque Postale n’est aucunement responsable des dommages directs
ou indirects, survenant notamment à l’occasion de l’accès de l’Utilisateur au Site ou de
l’utilisation du Site, du non-respect du Site ou de ses contenus à toute réglementation ou
toute atteinte aux droits de tiers.
2.9

Loi applicable et juridiction compétente

Les présentes Conditions d’Utilisation sont soumises au droit français.
Tout litige relatif aux Conditions d’Utilisation du Site relèvera de la compétence des
juridictions françaises.
2.10

Contact

Pour toute question relative à ces Conditions d’Utilisation, vous pouvez nous contacter à
l’adresse suivante : contact@assisesdelabanquecitoyenne.fr

