14 au 16

Octobre

PALAIS NEPTUNE
T O U L O N

Bien

habiter

CONSTRUCTION,
PROMOTION,
AGENCE IMMOBILIERE,
RÉNOVATION,
FINANCEMENT,
INVESTISSEMENT,
AUTRES

Bien

être
HOME STAGING,
LUMIERE,
RANGEMENT,
SPA & WELLNESS,
TRAITEMENT DE L’AIR,
NOUVELLES
TECHNOLOGIES DE
L’HABITAT

Demande de participation

Bien

VIVRE
INSTITUTIONS
PUBLIQUES,
GRANDS PROJETS,
SERVICES DE PROXIMITÉ,
GESTION DES DÉCHETS,
LIVRAISONS,
MOBILITÉ

Bien

équiper
AMÉNAGEMENT,
AMEUBLEMENT,
DÉCORATION,
ÉCONOMIE D’ÉNERGIES,
CHAUFFAGE ET
CLIMATISATION,
ÉQUIPEMENT D’EXTÉRIEUR,
PISCINE,
AUTRES

Société ou organisme*
Nom ou raison sociale ...........................................................................................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................
Tél. .................................................................................................................................................................................
Nom & Prénom Gérant-e .....................................................................................................................................

PERSONNE À CONTACTER PAR L’ORGANISATION POUR LES DÉTAILS DU SALON*
Nom ............................... Prénom ............................... Fonction ..........................................................................
Portable ......................………..................... Mail ........................................................................................................

FACTURATION
Nom ou raison sociale ............................................ Contact .............................................................................
Adresse .......................................................................................................................................................................
Tél. .................................................................................................................................................................................
N° SIREN/SIRET .......................................... Code NAF ......................................................................................
N° TVA intracommunautaire (obligatoire) ......................................................................................................
*Les informations recueillies par EXPRIMER ÉVÈNEMENT à partir de ce formulaire font l’objet d’un traitement informatique destiné aux services marketing, commercial et comptabilité de EXPRIMER ÉVÈNEMENT (Groupe ALTEOR), dans la finalité de traitement de vos commandes, de gestion de votre compte client, d’études marketing et statistiques dans le but de vous fournir les offres les
plus adaptées, de suivi de qualité de nos services et de prospection commerciale. Ces données seront conservées durant au maximum 3 ans à compter de notre dernier contact. Conformément
à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous
concernant en vous adressant à : rgpdalteor.com ou par courrier, à l'adresse : Groupe ALTEOR - 180, rue Louis Armand - Pole d'activités d'Aix-en-Provence - 13290 Aix en Provence.

A/ Espace d’exposition

N° STAND

................................

Q UA N T I T É TA R I F H .T. T O TA L H .T.

STAND NU
À PARTIR DE 18M2

Simple traçage au sol.

180 € /m2

• Option moquette.

............
............

12 € /m2

............
............

• Branchement électrique 1 boitier 3kW

............

110 €

............

............

1 200 €

............

............

1 800 €

............

............

2 700 €

............

............

3 600 €

............

............

300 € /m2

............

MODULE COMPTOIR 4M2
Moquette, cloison et structure, rampe de spots,
enseigne drapeau, branchement électrique,
un kit mobilier n°1 (1 comptoir + 1 tabouret haut),
wi-fi inclus
Visuel non contractuel

STAND ÉQUIPÉ 6M²
Moquette, cloison et structure, rampe de spots,
enseigne drapeau, branchement électrique,
un kit mobilier n°1 (1 comptoir + 1 tabouret haut)
ou un kit mobilier n°2 (1 table + 3 chaises),
wi-fi inclus

Visuel non contractuel

STAND ÉQUIPÉ 9M²
Moquette, cloison et structure, rampe de spots,
enseigne drapeau, branchement électrique,
un kit mobilier n°1 (1 comptoir + 1 tabouret haut)
ou un kit mobilier n°2 (1 table + 3 chaises),
wi-fi inclus

Visuel non contractuel

STAND ÉQUIPÉ 12M²
Moquette, cloison et structure, rampe de spots,
enseigne drapeau, branchement électrique,
un kit mobilier n°1 (1 comptoir + 1 tabouret haut)
ou un kit mobilier n°2 (1 table + 3 chaises),
wi-fi inclus

Visuel non contractuel

STAND ÉQUIPÉ SUPÉRIEUR À 12M²

Moquette, cloison et structure, rampe de spots, enseigne drapeau,
branchement électrique, un kit mobilier n°1 (1 comptoir + 1 tabouret haut)
ou un kit mobilier n°2 (1 table + 3 chaises), wi-fi inclus

UN KIT MOBILIER
AU CHOIX

Kit n°1 :

Comptoir + tabouret haut

Inclus

Kit n°2 : Table + 3 chaises

(POUR TOUS LES STANDS ÉQUIPÉS, HORS 4M2)

ANGLES
1

2

4

Le choix d’un stand en angle vous permet d’être ouvert sur :
• 2 allées avec 1 angle
• 3 allées avec 2 angles
• 4 allées avec un stand en îlot

1

2

4

............

100 € /angle

............

PACK EXPOSANT
• Frais de dossier et assurance
• Les badges exposant + tour de cou
• Le référencement sur le site web du salon
• Avec votre fiche individuelle de présentation
• Un accès sécurisé à l’espace Exposant sur le site web
• 4 invitations pour la soirée des exposants (par module de 9m2)
•K
 it de communication : Affiche, bandeau, signature, bannière web, carré web, en-tête.
• 100 invitations personnalisées pour vos clients
• Pack E-Exposant offert pour toute participation physique
• Conférences en ligne, prise de rendez-vous en ligne

250 €

TOTAL ESPACE EXPOSITION - A

......................................

B/ Outils de communication

DIFFUSION

• Distribution de votre flyer spécial salon par
une hôtesse à l’entrée.

RÉSERVÉ AUX EXPOSANTS

• Dans le sac officiel du salon
(4 annonceurs maximum)

DE VOTRE FLYER

VOTRE LOGO SUR
LE PLAN DU SALON

GUIDE DU VISITEUR

Plan du salon présent sur le
guide du visiteur et le site web.

Q UA N T I T É

TA R I F H .T.

T O TA L H .T.

5h/jour

300€/jour

..................

..................

450 €
/1000 ex.

..................

..................

80 €
/le pack

..................

Distribution de la main à la main

3 000 EXEMPLAIRES

• 1 page quadri intérieure

..................

350 €

..................

Fichiers fournis par vos soins.

• 1 page quadri 2e de couv.

..................

390 €

..................

• 1/2 page quadri intérieure

..................

200 €

..................

..................

250 €

..................

..................

1 990 €

..................

SITE WEB
17 000 VISITEURS UNIQUES
Fichiers fournis par vos soins.

• Bannière sur la home page du site
Dim. : 728 x 90 px
(4 annonceurs maximum par support)

NOUVEAU

BRANDING

SAC OFFICIEL DU SALON

Distribué par les hôtesses.
Fourniture, impression
et livraison par vos soins.

TOTAL OUTILS DE COMMUNICATION - B

......................................

RIB EXPRIMER - SEXTANT : Banque 11 30 6 - Guichet 00036 - Compte 01 660926000 - Clé RIB 51
IBAN : FR76 1130 6000 3601 6609 2600 051

Total des prestations choisies

T O TA L A + B

H.T. ........................................ € TVA 20% ........................................ € T.T.C. ....................................... €

CONDITIONS DE RÉGLEMENT
Votre inscription ne pourra être effective qu’à réception de ce document signé.
Votre signature vous engage contractuellement à régler le montant total TTC
de ce dossier de participation. L’accès à votre stand le jour de l’ouverture ne sera
autorisé qu’à condition du règlement de la totalité de l’ensemble des factures.
Merci de nous adresser un chèque d’acompte de 50% du total TTC, soit la
somme de ................... € libellé à l’ordre de EXPRIMER-SEXTANT. Vous recevrez
une facture globale dont le solde sera à régler au plus tard le 3 octobre 2022.

Date, signature & cachet de l’entreprise

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, des conditions générales de
vente et de règlement et des conditions particulières de commande et d’annulation
(cf règlement au dos) et en accepter toutes les clauses sans réserve ni restriction.

EXPRIMER-SEXTANT - 180 rue Louis Armand - 13290 Aix en Provence - Tél. : 04 42 975 975

RÈGLEMENT INTÉRIEUR
Article 1 - Conditions d’admission
Exprimer établit la nomenclature des produits et services présentés et peut,
après examen, exclure les produits et/ou services ne lui paraissant pas
correspondre à l’objet du salon ou admettre la présentation des produits et/
ou services ne faisant pas partie de la nomenclature mais présentant un intérêt
pour le salon. Un exposant ne peut ni présenter des produits ou matériels non
conformes à la réglementation française, sauf en ce qui concerne les produits ou
matériels destinés exclusivement à être mis en oeuvre hors du territoire français,
ni procéder à aucune publicité susceptible d’induire en erreur ou de constituer
une concurrence déloyale.
Toute personne désirant exposer adresse à EXPRIMER une demande d’admission.
Sauf si EXPRIMER refuse la participation demandée, l’envoi de cette demande
constitue un engagement ferme et irrévocable de payer l’intégralité du prix de la
location du stand et des frais annexes.
EXPRIMER n’est pas tenu de motiver les décisions qu’il prend quant aux
demandes de participation. En cas de refus de la participation, les sommes
versées par la personne ayant présenté la demande de participation lui sont
remboursées, à l’exclusion des frais de dossier qui restent acquis. Il en est de
même pour la personne ayant présenté une demande d’admission et qui se
trouve en liste d’attente, lorsqu’un stand ne peut lui être attribué faute de place
disponible à l’ouverture du salon. L’acceptation de la participation est constatée
par une facture adressée à l’exposant.
Article 2 - Conditions de paiement
Le paiement de la location du stand et des frais annexes se fait aux échéances et
selon des modalités déterminées par EXPRIMER et communiquées à l’exposant
dans la demande d’admission au salon. Pour toute demande de participation

intervenant tardivement, le premier versement est égal aux sommes déjà
exigibles à la date considérée. Il en est de même pour les exposants en liste
d’attente qui bénéficient de l’attribution d’un stand à la faveur d’un désistement.
En cas de désistement ou en cas de non occupation du stand pour une
cause quelconque, les sommes versées et/ou restant dues partiellement
ou totalement, au titre de la location du stand, sont acquises à EXPRIMER
même en cas de relocation à un autre exposant. Dans le cas où un exposant,
pour une cause quelconque, n’occupe pas son stand à l’ouverture du
salon, il est considéré comme démissionnaire. EXPRIMER peut disposer
du stand de l’exposant défaillant sans que ce dernier puisse réclamer ni
remboursement ni indemnité, même si le stand est attribué à un autre exposant.
Le fait pour un exposant de ne pas respecter les échéances et les modalités de
paiement autorise l’organisateur à disposer du stand ou de lui en refuser l’accès
sans que ce dernier puisse réclamer ni remboursement ni indemnité.
Article 3 - Modalités d’annulation
Pour les adhésions dont l’annulation sera signifiée par lettre recommandée avec
AR plus de 90 jours avant la date prévue de l’ouverture de la manifestation,
EXPRIMER facturera le montant du droit d’inscription soit un montant de 265
euros. Entre le 90e jour et l’ouverture de la manifestation , la signature du dossier
de participation signifiant l’engagement de l’exposant , il y a impossibilité de se
rétracter et obligation de verser l’intégralité des sommes dues. 

précisions sur les risques couverts et la durée de l’assurance.
Les exposants sont obligatoirement assurés par l’intermédiaire de l’organisateur
en dehors des heures d’ouverture. Le stand reste sous la responsabilité de
l’exposant pendant toute la durée du salon incluant les heures d’ouverture aux
exposants. Il est expressément indiqué que les écrans plasma et les ordinateurs
portables ne sont pas couverts par l’assurance souscrite au moyen du bulletin
de participation. Les caractéristiques principales des garanties fournies par cette
assurance sont décrites dans le guide de l’exposant. La somme due au titre de
l’assurance est mentionnée dans la demande d’admission.
Article 5 - Divers
Dans le cas où, pour des raisons majeures, imprévisibles ou économiques, le
salon ne peut avoir lieu, les demandes d’admission sont annulées et les sommes
disponibles, après paiement des dépenses engagées, sont réparties entre les
exposants, au prorata des sommes versées par chacun d’entre eux.
L’exposant s’engage à être présent pendant les heures fixées par l’organisateur.
Le stand devra être occupé en permanence pendant les heures d’ouverture par
une personne compétente. Chaque exposant ne pourra dégarnir son stand et
ne pourra retirer aucun des articles présentés avant la fin de la manifestation,
même en cas de prolongation de celle-ci. A défaut une pénalité de 200€HT sera
appliquée. Les stands doivent être tenus dans un état de propreté impeccable.

Article 4 - Assurances
Une assurance est souscrite par EXPRIMER contre les conséquences pécuniaires
de sa responsabilité civile en qualité d’organisateur. Les exposants peuvent
demander à l’organisateur à consulter un exemplaire de la police donnant toutes

EXTRAIT DU RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES SALONS
Le règlement complet est consultable sur demande auprès de l’organisateur
Article 1 - Généralités
Les modalités d’organisation du salon, notamment la date d’ouverture, sa durée,
l’emplacement où il se tiendra, les heures d’ouverture et de fermeture, le prix
des entrées, sont déterminée par l’organisateur et peuvent être modifiées à son
initiative.
En cas de prolongation, les exposants qui en font la demande peuvent être
autorisés à fermer leurs stands à la date primitivement fixée, sans pouvoir enlever
les produits exposés ni modifier l’aspect du stand avant la date arrêtée par
l’organisateur du salon. L’exposant s’engage à respecter, et à faire respecter, les
prescriptions du dossier technique qui lui sera remis. L’exposant est responsable,
vis-à-vis de l’organisateur, de la non observation du cahier des charges imposé
par le propriétaire ou le locataire principal des lieux mis à la disposition de
l’organisateur du salon. La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée
lorsqu’il fait application des stipulations du présent règlement général.
Article 2 - Cession/Sous-location
Sauf autorisation écrite et préalable de l’organisateur, un exposant ne peut céder
ou sous-louer, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa concession dans
l’enceinte du salon. Néanmoins, plusieurs exposants peuvent être autorisés à
réaliser une présentation d’ensemble, à condition que chacun d’eux ait adressé
une demande préalable d’agrément à l’organisateur, ait souscrit une demande
de participation et acquitté le montant des droits d’inscription et d’assurance,
lesquels sont indivisibles.
Article 3 - Répartition des stands
L’organisateur établit le plan du salon et effectue la répartition des emplacements
librement, en tenant compte le plus largement possible des désirs exprimés
par l’exposant, de la nature des produits et/ou services qu’il présente, de la
disposition du stand qu’il se propose d’installer ainsi que, si nécessaire, de la date
d’enregistrement de la demande de participation et de l’ancienneté de l’exposant.
L’organisateur peut modifier l’emplacement, l’importance et la disposition des
surfaces demandées par l’exposant. Cette modification n’autorise pas l’exposant à
résilier unilatéralement son engagement de participation. L’emplacement du stand
attribué à un exposant lui est communiqué au moyen d’un plan. Ce plan donne des
cotes aussi précises que possible du stand. Lorsque cela est possible, il appartient
à l’exposant de s’assurer de la conformité du plan avant l’aménagement de son
stand. La responsabilité de l’organisateur n’est pas engagée s’il apparaît une
différence entre les cotes indiquées et les dimensions réelles du stand. Le plan
indique le découpage général des îlots environnant l’emplacement attribué.
Ces indications, valables à la date d’établissement du plan, sont données à
titre d’information et sont susceptibles de modifications qui peuvent ne pas
être portées à la connaissance de l’exposant. Toute réclamation concernant
l’emplacement défini par le plan doit être présentée sous huit jours. Passé ce
délai, l’emplacement proposé est considéré comme accepté par l’exposant.
L’organisateur ne peut en aucun cas réserver un emplacement, ni garantir celui-ci
d’une session sur l’autre. De plus, la participation à des manifestations antérieures
ne crée en faveur de l’exposant aucun droit à un emplacement déterminé et ne lui
confère aucune priorité dans l’attribution des emplacements.
Article 4 - Installation et décoration des stands
L’installation des stands est conçue selon le plan général établi par l’organisateur.
Le règlement général de décoration ainsi que les règlements de sécurité sont
disponibles et consutables sur simple demande. L’organisateur détermine les
modalités d’affichage, les conditions d’emploi de tous procédés sonores, lumineux
ou audiovisuels, ainsi que les conditions dans lesquelles peut être organisé
tout spectacle, attraction, opération promotionnelle, animation, sondage ou
enquête d’opinion dans l’enceinte du salon. L’organisateur détermine de même
les conditions dans lesquelles les prises de vues ou de son sont autorisées dans
l’enceinte du salon. L’organisateur se réserve le droit de faire supprimer ou
modifier celles des installations qui nuiraient à l’aspect du salon ou gêneraient
les exposants voisins ou le public, ou qui ne seraient pas conformes au plan et à
la maquette préalablement soumis à son agrément. L’organisateur peut revenir
sur l’autorisation accordée en cas de gêne apportée aux exposants voisins, à la
circulation ou à la tenue du salon.
Article 5 - Remise en état
L’organisateur décline toute responsabilité concernant les constructions ou
installations édifiées par les exposants. Les exposants prennent les emplacements
dans l’état où ils les trouvent et doivent les laisser dans le même état. Toute
détérioration, notamment aux locaux et installations dans lesquels se tient le
salon, causée par un exposant ou par ses installations, matériels ou marchandises
est à la charge de cet exposant.
Article 6 - Tenue de stands
La remise en état du salon avant ouverture au public est assurée par
l’organisateur le dernier jour du montage. Le nettoyage de chaque stand reste
sous la responsabilité de l’exposant sauf commande spécifique. Le nettoyage
des parties communes est assuré par l’organisateur tous les soirs, les exposants
peuvent si ils le souhaitent déposer leurs poubelles dans les allées avant de quitter
le stand. Sont interdites toutes enquêtes de sondage à l’intérieur du Salon sauf
si cette enquête est pratiquée par l’exposant dans le cadre de son seul stand et
auprès de ses seuls visiteurs. Nul ne peut être autorisé à se tenir hors des stands
pour faire de la réclame pour un produit ou une technologie exposé ou non. Pas de
tracts distribués dans les allées.
Article 7 - Montage et démontage
L’organisateur détermine le calendrier du montage et de l’installation des stands
avant l’ouverture du salon. Il détermine également le calendrier du démontage
des stands, de l’enlèvement des matériels, matériaux et produits ainsi que les
délais de remise en ordre à l’issue du salon. S’agissant du point particulier du
démontage, de l’enlèvement et de la remise en ordre, l’organisateur peut faire
procéder, aux frais et aux risques de l’exposant, aux opérations qui n’ont pas été
réalisées par l’exposant dans les délais fixés. Le non-respect par un exposant de la
date limite d’occupation des emplacements autorise l’organisateur à réclamer le
paiement de pénalités de retard et de dommagesintérêts.
Article 8 - Franchises et exclusions
En exécution des engagements pris vis-à-vis de la société gestionnaire des
locaux dans lesquels se déroule le salon, l’exposant s’engage à renoncer à tout
recours contre cette société du fait de tout dommage corporel, matériel et/ou

immatériel, direct et/ ou indirect, résultant d’incendie, explosion ou dégâts des
eaux, ainsi que pour toute perte d’exploitation. L’exposant s’engage également à
abandonner tout recours contre l’organisateur ou tout autre exposant, et contre
tout intervenant pour leur compte, du fait de tout dommage corporel, matériel
direct et/ou indirect, résultant d’incendie, explosion ou dégâts des eaux, ainsi que
pour toute perte d’exploitation.
Article 9 - Fonctionnement de la garantie
Tout sinistre doit être déclaré par écrit à l’organisateur et, sous peine pour l’assuré
de perdre son droit au bénéfice de l’assurance, doit être déclaré à la compagnie
d’assurance à l’aide des formulaires-types tenus à la disposition de l’exposant.
Cette déclaration doit être faite dans les quarante-huit heures s’il s’agit d’un
vol ou dans les cinq jours dans les autres cas, en indiquant les circonstances
du sinistre et le montant approximatif des dommages. Tout vol doit faire l’objet
d’une plainte déposée par l’exposant auprès des autorités de police. Une copie
du récépissé de dépôt de la plainte est jointe à la déclaration de sinistre. Pour
l’indemnisation du sinistre, l’exposant est tenu de produire les inventaires détaillés
et chiffrés du matériel exposé et du matériel de stand (agencements, décoration,
éclairage, etc…).
Article 10 - Catalogues
L’organisateur est seul titulaire des droits de publication et de vente du catalogue
des exposants, ainsi que des droits se rapportant à la publicité contenue dans
ce catalogue. Il peut concéder tout ou partie de ces droits. Les renseignements
nécessaires à la rédaction du catalogue sont fournis par les exposants sous
leur responsabilité. L’organisateur ne peut être tenu responsable des omissions
ou des erreurs de reproduction, de composition ou autres, qui peuvent se
produire. L’organisateur se réserve le droit de modifier, supprimer ou grouper les
inscriptions chaque fois qu’il le jugera utile, ainsi que de refuser ou modifier les
textes d’annonces payantes qui seraient de nature à nuire aux autres exposants.
Article 11 - Sécurité
L’exposant est tenu de respecter les mesures de sécurité imposées par les
autorités administratives ou judiciaires, ainsi que les mesures de sécurité
éventuellement prises par l’organisateur. L’organisateur se réserve le droit de
vérifier le respect de ces mesures. La surveillance est assurée sous le contrôle de
l’organisateur ; ses décisions concernant l’application des règles de sécurité sont
d’exécution immédiate.
Article 12 - Application du règlement
Toute infraction aux dispositions du présent règlement, peut entraîner l’exclusion
de l’expo-sant contrevenant et ce, même sans mise en demeure. Il en est,
notamment, ainsi pour la non-conformité de l’agencement, le non-respect des
règles de sécurité, la non occupation du stand, la présentation de produits non
conformes à ceux énumérés
dans la demande de participation. Une indemnité est alors due par l’exposant à
titre de dommages et intérêts en réparation des dommages moraux ou matériels
subis par la manifestation. Cette indemnité est au moins égale au montant de la
participation qui reste à l’organisateur, sans compter des dommages et intérêts
supplémentaires qui pourraient être demandés. L’organisateur dispose à cet
égard d’un droit de rétention sur les articles exposés et les éléments mobiliers ou
décoratifs appartenant à l’exposant.
Article 13 - Contestations
Dans le cas de contestation, l’exposant s’engage à soumettre sa réclamation à
l’organisateur avant toute procédure. Toute action introduite avant l’expiration
d’un
délai de quinze jour à partir de cette déclaration est, du consentement formel de
l’exposant, déclarée non recevable. En cas de contestation les tribunaux du siège
de
l’organisateur sont seuls compétents.
DONNÉES PERSONNELLES
Données personnelles des clients
Pour les besoins de la relation entre les parties en vertu des présentes, EXPRIMER
est amenée à collecter et à traiter des données a caractère personnel de
personnes
physiques clientes ou travaillant pour les personnes morales clientes, en
conformité
avec la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée le 28 juin 2018 et le règlement UE
2016/679 du 27 avril 2016. Les données collectées sont relatives aux nom,
prénom, numéro de téléphone, adresse mail, fonction et entreprise pour laquelle
elles travaillent des personnes concernées. Ces données sont collectées dans le
strict cadre de la gestion du fichier clientèle et pour le bon accomplissement des
prestations de EXPRIMER qui en sera seule destinataire. A ce titre, EXPRIMER
est responsable du traitement. Ces données lui permettent d’avoir un point de
contact avec le client et d’accomplir au mieux sa mission. EXPRIMER héberge ces
données sur son propre outil informatique et conservera ces données trois (3)
ans après le dernier contact avec la personne dont les données sont collectées.
EXPRIMER s’engage à mettre en oeuvre l’ensemble des mesures techniques et
organisationnelles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des données
traitées. La personne concernée est informée qu’elle dispose d’un droit d’accès,
de rectification, de limitation, d’effacement et d’opposition au traitement de ses
données, mais aussi du droit de formuler des directives anticipées sur l’utilisation
de ses données après sa mort, ainsi que du droit à la portabilité de ses données
qui doivent lui être restituées dans un format structure couramment utilise et
lisible par machine. La personne concernée pourra exercer ces droits en adressant
sa demande accompagne d’une copie de sa carte d’identité aux coordonnées
suivantes :
• rgpd@alteor.com
La personne concernée peut, en outre, introduire une réclamation auprès d’une
autorité de contrôle indépendante.
La base légale de ce traitement est l’exécution d’un contrat ou la prise de mesures
précontractuelles.
En outre, les coordonnées électroniques de la personne concernée pourront
être utilisées a des fins de prospection commerciale de la part de EXPRIMER. La
personne
concernée pourra a tout moment s’opposer à cette prospection en envoyant une
demande d’opposition aux coordonnées susmentionnées.

Article 34 - Données personnelles des personnes physiques traitées dans le
cadre des missions de EXPRIMER.
Dans le cadre de ses missions, EXPRIMER peut avoir à traiter des données à
caractère
personnel pour le compte de ses Clients. Il est expressément convenu que, dans
ce cadre, EXPRIMER est sous-traitant de traitements à données à caractère
personnel au sens de l’article 28 du Règlement UE 2016/679, alors que le Client
est responsable de traitement au sens du même Règlement. A ce titre, les parties
sont tenues de conclure un acte définissant l’objet et la durée du traitement. Cet
acte se matérialise par le « Formulaire RGPD ». En outre, le Client s’engage :
• à transmettre des instructions documentées à EXPRIMER relatives aux données à
caractère personnel auxquelles EXPRIMER aura accès, aux catégories de personnes
concernées, aux traitements que EXPRIMER devra effectuer à partir de ces
données, et aux finalités pour lesquelles EXPRIMER doit procéder à un tel traitement.
Les instructions documentées sont transmises au moyen du « Formulaire RGPD » ;
• à fournir l’information aux personnes concernées des opérations de traitement,
notamment celles visées à la présente clause, au moment de la collecte des données ;
• à ne pas communiquer davantage de données à caractère personnel que celles
dont EXPRIMER a effectivement besoin en vue d’accomplir sa prestation ;
• à notifier les violations de données à caractère personnel qui lui auront été
communiquées par EXPRIMER à l’autorité de contrôle compétente ainsi qu’aux
personnes concernées, dans le respect des articles 33 et 34 du Règlement UE
2016/679.
EN OUTRE, IL APPARTIENT AU CLIENT DE PRENDRE TOUTES DISPOSITIONS
UTILES AFIN D’EFFECTUER UNE SAUVEGARDE DE CES DONNEES
PREALABLEMENT A L’INTERVENTION DE EXPRIMER, EN VUE DE LEUR
RESTAURATION EN CAS DE DESTRUCTION OU D’ALTERATION ACCIDENTELLE.
EXPRIMER s’engage :
à ne traiter les données à caractère personnel que sur instruction documentée
par le Client et uniquement pour les finalités mentionnées dans ces instructions.
Si EXPRIMER considère qu’une instruction constitue une violation du Règlement
UE 2016/679 ou toute autre disposition légale, elle en informe directement le
Client ; à veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère
personnel s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une
obligation légale appropriée de confidentialité, et à veiller à ce que ces personnes
reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à
caractère personnel ; à prendre toutes les mesures utiles en vue d’assurer la
sécurité des données conformément à l’article 32 du Règlement susmentionné, et
ainsi prendre en compte, s’agissant des outils, produits, applications ou services,
les principes de protection des données dès la conception et de protection des
données par défaut ; à tenir compte de la nature du traitement, à aider le Client,
par des mesures techniques et organisationnelles appropriées et dans toute la
mesure du possible, à s’acquit-ter de son obligation de donner suite aux demandes
dont les personnes concernées en vue d’exercer les droits prévus au Chapitre III
du Règlement susmentionné. Lorsque les personnes concernées exercent, auprès
de EXPRIMER, des demandes d’exercice de leurs droits, EXPRIMER doit adresser
ces demandes dès réception par courrier électronique au Client à l’adresse que
ce dernier lui aura fournie préalablement à son intervention ; à aider le Client à
garantir le respect des obligations relatives à la sécurité des données et, le cas
échéant, à aider le Client pour la réalisation d’une analyse d’impact relative à
la protection des données et pour la réalisation de la consultation préalable de
l’autorité de contrôle ; à notifier au Client toute violation de données à caractère
personnel dans un délai maximum de vingt-quatre (24) heure après en avoir
pris connaissance par l’envoi d’un email à l’adresse électronique préalablement
communiquée par le Client. Cette notification est accompagnée de toute
documentation utile afin de permettre au Client, si nécessaire, de notifier cette
violation à l’autorité de contrôle compétente ainsi qu’aux personnes concernées
; au terme du traitement, selon le choix du Client exprimé dans ses instructions
documentées, à supprimer toutes les données que EXPRIMER aura collectée lors
de son intervention ou à les renvoyer au Client et à détruire les copies existantes, à
moins que le droit de l’Union ou le droit français n’exige la conservation des données
à caractère personnel ; à tenir un registre de toutes les catégories de traitement
effectuées pour le compte du Client comprenant : le nom et les coordonnées du
Client pour le compte duquel il agit, des éventuels sous-traitants et le cas échéant
du délégué à la protection des données, les catégories de traitements effectuées
pour le compte du Client, le cas échéant les transferts de données vers un pays
tiers ou une organisation internationale et les documents attestant de l’existence
de garanties appropriées, et, dans la mesure du possible, une description générale
des mesures de sécurité techniques et organisationnelles susmentionnées et une
procédure visant à tester, analyser et évaluer l’efficacité desdites mesures pour
assurer la sécurité du traitement ; à mettre à la disposition du Client toutes les
informations nécessaires pour démontrer le respect des obligations prévues à la
présente clause, et pour permettre la réalisation d’audits, y compris d’inspections,
par le Client ou toute personne mandatée à cet effet, et contribuer à ces audits.
En outre, le Client autorise EXPRIMER à sous-traiter tout ou partie des traitements
qu’elle effectue. EXPRIMER informe le Client de tout changement prévu
concernant l’ajout ou le remplacement d’autres sous-traitants lui permettant ainsi
d’émettre des objections à l’encontre de ces changements. Les mêmes obligations
que celles fixées dans la présente clause et les instructions documentées fournies
par le Client seront imposées à cet autre sous-traitant. Lorsque cet autre soustraitant ne remplit pas ses obligations en matière de protection des données,
EXPRIMER demeure pleinement responsable devant le Client. Le participant
s’engage formellement à respecter le présent règlement.

Date & signature

