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Introduction : Cette charte définit les pratiques de traitement des données personnelles de nos stagiaires et de 
nos partenaires conformément à la réglementation générale sur la protection des données (RGPD) de l'Union 
européenne. 

1. Collecte de données : Nous collectons les données personnelles de nos stagiaires et de nos partenaires 
uniquement pour les finalités liées à l'organisation de la formation. Nous n'utilisons ces données que si 
nous disposons d'un fondement légal pour le faire. 

2. Stockage de données : Nous stockons les données personnelles de nos stagiaires et de nos partenaires 
sur des serveurs sécurisés et protégés par des mots de passe. Nous prenons les mesures de sécurité 
nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé ou tout traitement non autorisé des données. 

3. Partage de données : Nous ne partageons pas les données personnelles de nos stagiaires et de nos 
partenaires avec des tiers sans leur consentement explicite ou sans y être obligés par la loi. 

4. Droits des personnes concernées : Les stagiaires et les partenaires ont le droit d'accéder à leurs données 
personnelles, de les rectifier ou de les effacer, ainsi que d'exercer d'autres droits prévus par la RGPD. Ils 
peuvent exercer ces droits en nous contactant à l'adresse e-mail suivante : rgpd@adhara.fr 

5. Responsabilité : Nous sommes responsables du traitement des données personnelles de nos stagiaires 
et de nos partenaires et nous veillons à respecter les dispositions de la RGPD. Nous avons désigné un 
responsable de la protection des données qui peut être contacté à l'adresse e-mail suivante : 
rgpd@adhara.fr  

6. Mise à jour de la charte : cette charte est susceptible d’être mise à jour pour tenir compte des évolutions 
de la réglementation ou de nos pratiques en matière de traitement des données. Les mises à jour seront 
publiées sur notre site web. 

7. Conformité : Nous nous engageons à respecter les dispositions de la RGPD et à veiller à la protection 
des données personnelles de nos stagiaires et de nos partenaires. 
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