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Nouvelle Politique de confidentialité de l’ICOMOS et conformité au RGPD
Chers Membres et Amis de l’ICOMOS,

En tant que réseau de membres, l'ICOMOS est concerné car, autant au sein du Secrétariat international que dans ses Comités, il détient
et traite les données personnelles de ses membres et d’autres personnes qui utilisent nos services ou participent à nos activités.

L'ICOMOS est pleinement engagé dans la protection des données personnelles et nous avons donc mis à jour la Politique de
confidentialité de l'ICOMOS, dans le cadre du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données de l'Union européenne
(RGPD). Nous vous invitons à prendre le temps de consulter la Politique de confidentialité de l'ICOMOS pour y trouver des informations
détaillées sur quand et pourquoi nous collectons vos informations personnelles, comment nous les utilisons et comment nous
garantissons leur sécurité.

L'adhésion à ICOMOS et l'utilisation de nos outils en ligne impliquent que vous consentiez à la Politique de confidentialité de l'ICOMOS ;
vous serez invité à le confirmer lorsque vous renouvellerez votre adhésion pour l'année prochaine et lorsque vous accéderez à votre
profil via le site ICOMOS ou participerez à un événement organisé par l’ICOMOS.

Outre via notre site Internet et les réseaux sociaux, nous restons en contact avec les membres de l'ICOMOS et les personnes qui ont
créé un compte sur notre site (par exemple, pour utiliser la banque d’images de l'ICOMOS) par les « e-News » (bulletins électroniques)
et occasionnellement par d’autres communications électroniques comportant des informations d'intérêt professionnel dans notre domaine
de travail.

Nous espérons que vous continuerez à nous lire. Si néanmoins vous souhaitez vous désabonner des communications électroniques de
l'ICOMOS, vous pouvez le faire en vous connectant à votre profil personnel via le site de l'ICOMOS et en changeant vos préférences.

Pour toute question, commentaire ou pour exercer vos droits relatifs à vos données personnelles, veuillez contacter le délégué de la
protection des données de l'ICOMOS à l’adresse secretariat@icomos.org.

Avec nos meilleures salutations

Le Secrétariat international de l'ICOMOS

pegase vert bp ICOMOS International Secretariat
11 rue du Séminaire de Conflans

94 220 Charenton-le-Pont
France 

Tel. + 33 (0) 1 41 94 17 59
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Si vous souhaitez vous désabonner de nos communications électroniques, veuillez vous connecter à votre profil sur le site Internet de l’ICOMOS et sélectionner le choix
« Non » dans le menu déroulant. Vous pouvez également changer votre préférence de language dans ce profil. | Politique de confidentialité
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