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Ce document est établi en application des articles 5, 6, et 13 du Règlement général sur la
protection des données (ci-après, « RGPD »). 

1. Responsabilité du traitement 

Dans  le  cadre  de  ce  traitement  de  données,  l’École  polytechnique,  établissement
public  à  caractère  scientifique,  culturel  et  professionnel,  est  considérée  comme « 
responsable de traitement » au sens du RGPD1 .  L’École polytechnique est établie,
Route de Saclay 91128 Palaiseau Cedex – tel : + 33(0) 1 69 33 33 33. 

2. Bases légales et finalités du traitement

Les opérations de traitement sur les données vous concernant sont mises en œuvre
par  l’École  polytechnique  sur  le  fondement  de  ces  missions  d’intérêt  public,
notamment celles confiées par le code de l’éducation, notamment à son article L 675-
1.

L’École polytechnique traite les données vous concernant pour les finalités suivantes :

 Organisation du 12ème European Cubesat symposium (ECS)
 Mailing-list de l’ECS

3. Description du traitement

Les données traitées  par  l’École  polytechnique  sont :  Nom, prénom, titre,  adresse
email  et  adresse  de  facturation  des  participants.  Elles  sont  destinées  au  service
suivant : Chaire ESDS. Elles sont conservées pour une durée de 6 mois et seront soit
supprimées,  soit  entièrement  anonymisées  à  l’issue  du  traitement  (les  données
anonymisées seront utilisées uniquement pour des finalités statistiques).  

1 Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la 
directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) – ci-après « 
RGPD ».
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Si l’accord est donné pour être ajouté à la mailing-list, alors uniquement l’adresse
email sera sauvegardé et transmise au von Karman Institute, organisateur récurant
de l’ECS.

4. Modalités d’exercice de vos droits

Dans  le  cadre  de  ce  traitement  de  données,  vous  avez  un  droit  d’accès,  de
modification ou de suppression de vos données à caractère personnel (dans le cadre
et les limites fixées par le RGPD et la loi Informatique et Libertés). 
Vous  pouvez  exercer  vos  droits  à  l’adresse  électronique  suivante :
esds@polytechnique.fr 

Si vous avez des questions ou des réclamations portant sur un traitement de données
pour lequel l’École polytechnique est responsable,  vous pouvez également saisir le
délégué  à  la  protection  des  données  désigné  à  l’adresse  électronique :
dpd@polytechnique.fr ou par courrier à l’adresse postale :

Délégué à la protection des données
Direction générale des services de l’École polytechnique

Route de Saclay
91128 PALAISEAU CEDEX.

Pour toutes plaintes, vous pouvez également saisir la Commission Nationale 
Informatique et Libertés (CNIL) à l’adresse : 

Service des plaintes
CNIL

3 Place de Fontenoy
TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07

En répondant au formulaire, vous assurez avoir pris connaissance de la
présente Politique de protection des données et vous reconnaissez que
l’École  polytechnique  peut  traiter  vos  données  personnelles  dans  les
limites définies par cette Politique.
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