
CHARTE POUR LA PROTECTION  

DES DONNÉES 

Je soussigné……………………………….reconnaît être informé et accepter que mes 

données personnelles puissent être collectées et utilisées par ISDPAM qui agit 

en qualité de responsable de traitement au sens de la loi 78-17 du 6 janvier 

1978 relative à l’Informatique, aux Fichiers et aux Libertés telle que modifiée 

au 20 janvier 2017 et telle que modifiée par le Règlement général sur la 

protection des données 2016/679 en date du 27 avril 2016. 

 

ISDPAM s’engage à protéger et à assurer la sécurité et la confidentialité de mes 

données personnelles, notamment en prenant toutes précautions utiles pour 

empêcher que mes données soient volées, déformées, endommagées ou que 

des tiers non autorisés y aient accès. En cas de violation de mes données 

personnelles, ISDPAM notifiera la violation en question, à la CNIL, dans les 

meilleurs délais, dès la découverte de celle-ci. Si la violation de mes données 

personnelles est susceptible d'engendrer un risque élevé pour mes droits et 

libertés, ISDPAM m’informera dans les meilleurs délais de la violation de mes 

données personnelles. 

 

Je reconnais avoir pris connaissances que mes données personnelles peuvent 

être accessibles : 

a/ aux bénévoles de la plateforme ; 

b/ aux prestataires (ateliers et permanences d’experts) et partenaires 

techniques d’ISDPAM ;  

 

qui interviennent et contribuent directement à la finalisation/consolidation des 

projets des entrepreneurs et pour lesquels, il est absolument nécessaire 

d’accéder à mes données personnelles renseignées ou/et validées par mes 

soins lors de la création et de l’utilisation de mon compte IP2.0 (identité, 

adresse postale, numéro de téléphone, adresse mail).  

 

Les bénévoles, les prestataires et les partenaires techniques ne peuvent agir 

que sur instruction d’ISDPAM. 

 

c/ Mes données personnelles peuvent également être transmises à d’autres 

catégories de partenaires d’ISDPAM (réseau Initiative France, collectivités 



locales) pour certains traitements, tels que l'analyse statistique de l’activité 

d’ISDPAM. Les données sont alors transmises de manière anonyme (les 

adresses et informations d'identité n’y figurent pas).  

Dans le cas contraire, ces partenaires (réseau I. France, collectivité locales) 

auront pris l'engagement de ne pas utiliser mes données pour leurs propres 

besoins ni de les communiquer à un tiers.  Le cas échéant, la communication 

de mes données par ces entités visera à promouvoir la création de mon activité 

au sein du réseau Initiative et sur le territoire d’implantation de mon entreprise.  

 

Ces entités sont également tenues, dans la même mesure qu’ISDPAM, 

d'assurer la protection de mes données personnelles. Les partenaires ne 

peuvent agir que sur instruction d’ISDPAM. 

 

d/ Mes données sont susceptibles d’être transférées aux partenaires 

commerciaux (banques, assureurs, experts-comptables…) d’ISDPAM 

susceptibles d’intervenir dans le bouclage financier des projets 

entrepreneuriaux ou de proposer leurs services pour la bonne réalisation de 

mon projet entrepreneuriale. Dans ce cas, ISDPAM m’en informera et 

m’assurera de contrôler que mes données bénéficient d’une protection 

adéquate au regard des règlementations française et européenne. Les 

partenaires commerciaux ne peuvent agir que sur instruction d’ISDPAM. 

 

E/ Enfin, la législation ou une procédure juridique peut également contraindre 

ISDPAM à divulguer mes données personnelles. 

 

Mes données personnelles sont donc collectées pour les finalités suivantes : 

 la gestion des dossiers des porteurs de projets ; 

 l’information des porteurs de projets, des lauréats et des membres 

d’ISDPAM sur l’activité de cette dernière ; 

 le renforcement et l’amélioration de la communication du Site Internet et 

de la marque par l’envoi, notamment, de newsletters et la diffusion de 

portraits de créateurs ; 

 l’amélioration des services proposés aux entrepreneurs ; 

 la réalisation d’études statistiques; 

 la participation à des concours locaux, régionaux et nationaux de 

promotion de l’entrepreneuriat; 

 la gestion des avis (questionnaire de satisfaction) des porteurs de projet ; 



 la recherche de partenaires bancaires pour financer les projets des 

candidats à la création/reprise /développement d’entreprise ; 

 les procédures de recouvrement des PH ; 

 la recherche de partenaires pour accroître les chances de réussite des 

candidats à la création/reprise /développement d’entreprise. 

 

Afin d'assurer la sécurité des paiements liés à ma participation aux 

manifestations d’ISDPAM, le site www.initiative-sdpam.com utilise le service 

de paiement sécurisé Billetweb. Ce service intègre la norme de sécurité 

Lemonway / BNP Paribas. Les données confidentielles (le numéro de carte de 

crédit à 16 chiffres, la date d'expiration ainsi que le cryptogramme) sont 

directement transmises de manière cryptée aux serveurs Billetweb sans 

transiter sur les supports physiques du serveur d’ISDPAM. Lemonway est un 

établissement de paiement agréé par l’Autorité de contrôle prudentiel et de 

résolution, spécialisé dans la collecte d’argent pour le compte de tiers et le 

cantonnement de fonds sur compte séquestre. 

 

ISDPAM est uniquement amené à recevoir, enregistrer et conserver des 

éléments concernant mes informations bancaires dans le but de mettre en 

place les opérations d’octroi et de remboursement des prêts d’honneur. 

 

Mes données à caractère personnel sont conservées 10 ans à compter de la fin 

de la relation avec ISDPAM ou du dernier contact.  

 

Conformément à la loi informatique et libertés, je dispose d'un droit d'accès, 

de rectification et d’opposition aux données personnelles me concernant et du 

droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, du droit à 

la limitation du traitement, du droit à l’effacement des données ainsi que du 

droit à la portabilité des données. 
 

A Bollène, le ………………….. 

 
 

Pour Initiative SDPAM      Le  
 

 

https://www.lemonway.fr/
http://www.bnpparibas.com/

