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Consentement au traitement des données pour la 
24e Conférence mondiale de l'UIPES en Promotion de la Santé 

 

Pourquoi nous demandons votre consentement 
Nous nous engageons à protéger la confidentialité de toutes les données personnelles que vous 
nous fournirez dans le cadre de cet événement. Les déclarations suivantes décrivent l’utilisation que 
nous ferons de vos données ainsi que la période de temps pour laquelle nous les conserverons. Ceci 
vous permet d'être pleinement informé(e) avant de soumettre vos informations personnelles pour 
l'événement. 
 
Contact du contrôleur de données 
Nom et adresse de l'organisation : JPdL Montréal Inc. 
Téléphone : +1 514-287-1070 (Montréal, Québec, Canada) 
Courriel : iuhpe2022@jpdl.com 
 
Délégué à la protection des données 
Nom et titre : Marie-Josée Talarico, directrice des opérations 
Téléphone : +1 514-287-1070 
Adresse de courriel : iuhpe2022@jpdl.com 
 
Pourquoi demandons-nous vos données personnelles ? 

Nous vous demandons vos données personnelles afin de faciliter votre participation à cet 
événement. 
 
Autres tierces parties qui auront accès à vos données personnelles 

Vos données seront partagées avec d'autres organisations et des tiers afin d'organiser cet 
événement. Seules les données pertinentes spécifiquement à leur rôle seront mises à leur 
disposition. Ces tierces parties comprendront :  

- Aventri, la plateforme informatique en nuage sur laquelle est hébergée la base de données 
des événements. 

- Moneris, notre fournisseur de commerce électronique agréé. 
- Tout hôtel auprès duquel vous avez effectué une réservation via JPdL. 
- Les traiteurs. Si vous avez indiqué des restrictions alimentaires, celles-ci seront 

communiquées à toute entreprise de restauration engagée pour l'événement. 
- Le fournisseur de l'application mobile de la conférence. 
- Les commanditaires. Veuillez noter que, dans une section distincte du formulaire 

d'inscription consacrée à la confidentialité, vous pouvez accepter ou refuser que vos 
informations soient partagées avec les commanditaires. 

- La société d'audiovisuel qui reçoit les présentations des présentateurs. 
- Le développeur du site web 
- Concepteur et imprimeur du matériel collatéral (manuels, programmes, etc.) 
- Union internationale de Promotion de la Santé et d’Éducation pour la Santé (UIPES) 

 
Combien de temps conserverons-nous vos données personnelles ? 

Nous conserverons vos données personnelles jusqu'à 24 mois après la clôture de cet événement. 

Le droit de demander des informations sur vos données personnelles 

Vous conservez le droit de nous demander des informations sur vos données personnelles à tout 
moment. Veuillez nous contacter à l'adresse iuhpe2022@jpdl.com pour toute question. 
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Le droit de retirer votre consentement 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à l'utilisation de vos données personnelles à tout 

moment. 

 

Veuillez noter qu'un retrait de consentement avant le début de l'événement entraînera une 
annulation complète de votre inscription à l'événement ainsi que des frais d'annulation, tel 
qu’indiqué dans les conditions générales de l'événement. 
 
Veuillez nous contacter à l'adresse iuhpe2022@jpdl.com pour toute question. 
 
Le droit d'oublier ou d'anonymiser vos données personnelles 

Vous conservez le droit de nous demander d'oublier ou de rendre anonymes vos données 
personnelles. Si vous avez participé à un événement avec nous, nous conserverons tous les 
enregistrements financiers, fiscaux ou de participation à l'événement à des fins de rédaction de 
rapport, mais nous supprimerons toutes les données personnelles associées de notre base de 
données, laissant un enregistrement « anonymisé ». 
 
Si nous avons fourni vos données personnelles à des tiers, nous informerons ces tiers que vous avez 
demandés que vos données soient rendues anonymes. 
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