MENTIONS RGPD
FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS LACTALIS
IP ACADEMY
Les informations recueillies dans ce formulaire font l'objet d'un traitement par la société Groupe
Lactalis, (France), 10 Rue Adolphe Beck 53000 – Laval (France), société organisatrice du
Concours, responsable du traitement (« Lactalis »), destiné à la gestion de votre participation au
concours «CONCOURS DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE 2022 ORGANISÉ PAR LE GROUPE LACTALIS (ci-après
« LACTALIS IP ACADEMY ») ET DESTINÉ AUX JEUNES ETUDIANTS DE MASTER
EN PI EN FRANCE». Tous les informations sont obligatoires et doivent être renseignées pour
vous permettre de participer au concours.
Lactalis peut également traiter vos données personnelles pour la gestion des échanges avec vous,
le suivi du Concours et pour d’éventuelles propositions de collaboration ou de travail, pour
l’exécution du règlement du Concours (disponible à l’adresse www.lactalis.fr section actualité,
pour mettre en œuvres des mesures précontractuelles ainsi que pour l’intérêt légitime de Lactalis.
Vos données personnelles sont conservées uniquement pour les durées strictement nécessaires
aux finalités poursuivies et seront supprimées dans les 24 mois suivant sa clôture.
Vos données personnelles sont destinées aux personnels de la société Lactalis intervenant dans
la gestion du concours et peuvent être communiquées aux membres du jury et partenaires
éventuels du Concours. Lactalis met en place des mesures nécessaires et des garanties
appropriées en cas de partage et/ou transfert de données personnelles conformément à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement Général sur la Protection
des Données.
Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données à caractère
personnel vous concernant. Vous bénéficiez également d'un droit de limitation du traitement, à
la portabilité et d'un droit d'opposition aux données vous concernant. Pour exercer ces droits,
sous réserve de justifier de votre identité par tous moyens, vous pouvez nous contacter par email
à DPO@fr.lactalis.com. Pour toute information sur la gestion de vos données personnelles et vos
droits dans le cadre de ce dispositif, nous vous invitons à prendre connaissance du règlement du
concours ou à nous contacter à DPO@fr.lactalis.com.
Fait à ____________________ , le __/__/____
Prénom : __________________________________________
Nom : ____________________________________________
Inscrit à l’Université : ________________________________
Master * :___________________________________________
Signature :_________________________________________
*Merci de joindre un justificatif d’inscription

