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01 Politique de protection des données 

01.1 Définitions 

« Advens » : désigne la société, Société par actions simplifiée au capital de 440 250,00 €, dont le siège 
social est situé 32 rue Faidherbe 59800 LILLE, identifiée sous le numéro 433428018 au Registre du 
commerce et des sociétés de Lille Métropole ; et le Responsable du Traitement.  

« Hackvens » : désigne le Site mis en place à l’occasion d’un évènement.  

« Eventbride » : désigne une solution de Billetterie permettant permet à des organisateurs de mettre en 
vente des billets.  

« Destinataire » : désigne la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre 
organisme qui reçoit communication des Données Personnelles, qu’il s’agisse ou non d’un tiers. 

« Données personnelles » : toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou  
identifiable (ci-après dénommée «Personne concernée») ; est réputée être une «personne physique 
identifiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment 
par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro d'identification, des données de lo calisation, un 
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale;  

« Responsable de traitement » : désigne l’entité Advens qui décide des finalités du traitement et des 
moyens alloués.  

« RGPD » : désigne le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 
relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère 
personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. 

« Sous-traitant » : désigne les entités qui traitent les Données personnelles pour le compte du 
Responsable du Traitement.  

« Traitement » : désigne une ou plusieurs opérations automatisées et appliquées à la collecte des 
données ou d’un ensemble de données à caractère personnel permettant la collecte, l’enregistrement, 
l’organisation, la structuration, le stockage, l’adaptation ou la modification, la récupération, la 
consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à 
disposition, l’alignement ou la combinaison, la restriction, l’effacement ou la destruction.   

« Transfert » : désigne les transferts vers un pays tiers, de Données personnelles qui font ou sont 
destinées à faire l'objet d'un traitement.  

 

 

 

01.2 Objet 

La présente politique décrit le plus clairement possible, la manière dont Advens traite pour le site 
Hackvens, les Données personnelles des utilisateurs lors de leur utilisation de celui-ci. 

Advens, pour le Site Hackvens, en tant que Responsable de traitement accorde une grande importance 
à la protection des Données personnelles des utilisateurs du Site à savoir les visiteurs et les clients. 

Advens, pour le Site Hackvens, s’engage et met en place des mesures techniques et opérationnelles 
pour traiter les données collectées dans le respect de la protection de la vie privée au regard des 
règlementations européennes et françaises. 

Advens, pour le Site Hackvens, a également à cœur de maintenir des relations fondées sur la confiance 
de nos clients, nos collaborateurs et utilisateurs. 

S’agissant de l’utilisation des cookies, Advens, pour le Site Hackvens, ne collecte aucun cookie sur le 
présent Site. 
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Politique de protection des données 01 

01.3 Le traitement des données collectées 

Advens / Hackvens ne traite uniquement les Données qui lui sont nécessaires, et ce en vertu de la 
règlementation sur la protection des données en se fondant sur une base juridique valable. Les 
différentes finalités de ces Traitements sont décrites dans les paragraphes ci -dessous. 

Pour chaque traitement, Advens recueille et utilise uniquement les Données pertinentes et nécessaires 
à l’objectif poursuivi.  

Les Données collectées sont stockées dans une base Mailchimp avec la possibilité pour le participant 
de pouvoir supprimer celles-ci. 

Les Données collectées sont traitées pour nous permettre de :  

 ; Communiquer et promouvoir l’évènement avant son déroulement ׀ 

Gérer les commandes (par exemple l’envoie du billet, la facture, le suivi de relation client) ׀   ; 

Permettre l’achat des b ׀  illets ; 

Vérif ׀  ier l’inscription des participants pendant son déroulement.  

 

Les Données collectées et leur base légale selon les Traitements sont décrites ci -dessous :  

Traitements Données collectées Base légale 

Communication/promotion 
de l’évènement 

▪ Données d’identification (nom, 
prénom, mail) 

Consentement de 
la Personne 
Concernée 

Gestion des commandes 
▪ Données d’identification (nom, 

prénom, mail) 
 

Consentement de 
la Personne 
Concernée 

Achat des billets 
▪ Données d’identification (nom, 

prénom)  
▪ Données bancaires 

Consentement de 
la Personne 
Concernée 

Vérification des billets 
pendant l'évènement 

▪ Données d’identification (nom, 
prénom, mail) 

Consentement de 
la Personne 
Concernée 

 

Les Données de moyen de paiement, tel que la carte bancaire, sont uniquement traité par le partenaire 
Eventbride en charge de la revente des billets. 

 

 

01.4 Durée de conservation 

La durée de conservation des Données personnelles ne dépasse pas celle nécessaire aux fins pour 
lesquelles elles ont été collectées. Conformément aux délais de conservation imposés par les lois 
applicables et plus particulièrement :  

 

Catégorie de données Durée de conservation  

Données d’identification 
Pendant la durée de 

l’évènement  
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Catégorie de données Durée de conservation  

Données bancaires  

Expirent une fois le 
paiement effectué 

 

(Voir politique de 
confidentialité 
d’Eventbride) 

 

 

01.5 Destinataires des données  

Pour atteindre les finalités décrites ci-dessus et dans les limites nécessaires à la poursuite de ces 
finalités, les données collectées par Advens pour le Site Hackvens peuvent être transmises à tout ou 
partie des destinataires suivants (et ce, dans le respect de la loi applicable pour assurer la sécurité de 
vos Données Personnelles). 

De manière générale nous exigeons strictement de nos Sous-traitants qu’ils utilisent vos Données 
personnelles pour les seules finalités précédemment mentionnées et uniquement dans la limite 
nécessaire à l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées, et qu’ils mettent en œuvre toutes les 
mesures essentielles à la sécurité et à la confidentialité de vos Données Personnelles. 

 

En tant que Responsable du traitement nous nous engageons à ne les transmettre qu’aux destinataires 
autorisés, soit :  

 

01.5.1 |  Les services internes d’Advens pour le site Hackvens  

▪ Le personnel habilité du service des ressources humaines (RH). 
 

01.5.2 |  Les sous-traitants d’Advens pour le site Hackvens 

▪ Eventbride, une société proposant un service de billetterie ; 

Eventbride peut transférer les Données collectées hors Union européenne ;  

Dans le cadre de l’achat des billets, Advens vous invite à consulter leur politique de confidentialité 
pour plus d’informations concernant la collecte des Données personnelles durant l’achat des billets.  

▪ GitHub, une société proposant un service web d’hébergement et de gestion de développement 
de logiciels ; 

 
GitHub peut transférer les Données collectées hors Union européenne ;  
 

Dans le cadre de la navigation sur le Site Hackvens hébergé par GitHub, Advens vous invite à 
consulter leur politique de confidentialité pour plus d’informations concernant la collecte des Données 
personnelles. 

 

 

01.6 Les droits de l’utilisateur 

Le participant peut accéder aux Données le concernant, les rectifier, demander leur effacement ou 
exercer son droit à la limitation du traitement de ses Données. 
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Le participant peut également s’opposer au traitement de ses Données pour raison  particulière et exercer 
son droit à la portabilité de ses données. 

Pour toute information complémentaire sur la protection des Données Personnelles, le participant peut 
également consulter le Site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés www.cnil.fr. 

Pour exercer l’un ou l’autre de ses droits, il peut contacter la cellule conformité d’Advens par mail à 
dpo@advens.fr ou courrier postal au 32, rue Faidherbe 59800 LILLE.  

Advens répondra à la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande 
complète. Advens se réserve la possibilité de ne pas donner suite aux demandes manifestement 
infondées ou excessives. 

Si le participant estime, après avoir contacté Advens, que ses droits « Informatique et Libertés » ne sont 
pas respectés, il peut adresser une réclamation à la CNIL. 

Pour toute question relative à la protection de la vie privée, veuillez-vous un mail peut être adresser au 

délégué à la protection des Données à l’adresse suivante : dpo@advens.fr.  

 

 

01.7 Sécurité des données 

Advens pour le Site Hackvens, prend toutes les mesures physiques, techniques, organisationnelles et 
opérationnelles nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité des Données personnelles de 
l’utilisateur contre une destruction, une perte, une altération, une divulgation , une reproduction ou un 
accès non autorisé. Advens pour le Site Hackvens exige de ses partenaires et de ses sous-traitants 
qu’ils mettent en place les mêmes mesures. 

A ce titre, Advens pour le Site Hackvens prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des 
données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et, 
notamment, en appliquant des mesures de protection physique des locaux, procédés d’authentification 
avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels, journalisation des 
connexions, chiffrement de certaines données…. 

Les Données collectées par Advens pour le Site Hackvens ne font pas l’objet de transferts hors Union 
Européenne. 

 

 

01.8 Modification de la politique 

Cette Politique peut être modifiée, complétée et/ou mise à jour par Advens afin notamment de se 
conformer à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les 
Données personnelles seraient toujours traitées conformément à la politique en vigueur au moment de 
leur collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer autrement et serait 
d'application rétroactive. 
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02 Mentions légales  

Hackvens est un site à caractère commercial édité par Advens dont le but est de promouvoir un 
évènement. Il est destiné aux individus intéressés par l’évènement, ayant la possibilité d’acheter un billet 
pour ce même évènement.  

Il est la propriété d’Advens.  

 

Statuts 

Advens 

Société par actions simplifiées 

Capital de 440 250 € 

32, rue Faidherbe  

59800 LILLE 

Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lille Métropole  

 

Hébergeur 

Github  

88 Colin P Kelly Jr St 

94107  

San Francisco 

 

Responsable de publication 

Remi MARTIN DE ABIA  

 

Responsable de la communication  

Advens 

 

Nous contacter 

contact@advens.fr 

 

 

 

 

02.1 Accès au site 

www.hackvens.fr 

L'accès au site est gratuit à l'exception du coût éventuel de connexion internet. 

L'utilisateur reconnait avoir été informé que le présent site est accessible 24  heures sur 24 et 7 jours sur 
7, à l'exception des cas de force majeure, de difficultés informatiques et de difficultés liées à la structure 
des réseaux de communications ou de difficultés techniques. 

L'utilisateur du site www.hackvens.fr reconnaît disposer de la compétence et des moyens nécessaires 
pour accéder et utiliser le site internet. Les utilisateurs sont tenus de respecter les dispositions de la loi 
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relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dont la violation est passible de sanctions  pénales. 
Ils doivent notamment s'abstenir, s'agissant d'informations nominatives auxquelles ils accèdent, de toute 
collecte, de toute utilisation détournée et d'une manière générale, de tout acte susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

 

 

02.2 Contenu du Site 

Advens pour le Site Hackvens met à disposition des utilisateurs sur le Site des informations et outils 
disponibles et vérifiés sur ses produits, mais ne saurait être tenue pour responsable des erreurs ou de 
l'indisponibilité de certaines informations. Advens remercie les utilisateurs du site de lui faire part 
d'éventuelles omissions, erreurs ou corrections, en adressant un m ail à l'adresse suivante 
contact@advens.fr. 

 

 

02.3 Données personnelles 

Pour en savoir plus sur la manière dont Advens collecte et traite les données personnelles consultez 
notre politique de protection des données personnelles. 

 

02.4 Cookies 

Advens ne collecte pas de cookie pour ce Site.  

 

02.5 Loi applicable 

L'usage de ce site web est régi par la loi française à l'exception de toute autre législation.  

 

 

02.6 Propriété  

Le Site Hackvens par Advens ainsi que tous les éléments qui le composent (les logiciels, textes, images 
animées ou fixes, sons, base de données, vidéos, dessins, graphiques, photographies) sont la propriété 
d’Advens et sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle  ou par les dispositions relatives au 
droit à l’image. 

Toute représentation totale ou partielle de ce site, ainsi que des marques et logos qui y figurent, par 
quelques procédés que ce soient, sans autorisation expresse d’Advens, est interdite et constituerait une 
contrefaçon sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Les 
liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site web en direction d’autres ressources 
présentes sur le réseau internet, ne sauraient engager la responsabilité d’Advens. Les utilisateurs et 
visiteurs du site web ne peuvent mettre en place un hyperlien en direction de ce site sans l’autorisation 
expresse et préalable de Advens.  

 

 

02.7 Responsabilité 

L’utilisateur du site s’engage à utiliser celui-ci conformément à sa destination.  
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En aucun cas Advens ne peut être tenu responsable des dommages quelconques directs ou indirects, 
matériels ou immatériels ou spéciaux, résultant notamment de la consultation  et /ou de l'utilisation de ce 
site internet ou d'autres sites qui lui sont liés, comme des utilisations d'informations textuelles, sonores 
ou visuelles qui auraient pu y être recueillies et notamment de tout préjudice financier ou commercial, 
de pertes de programmes ou de données dans son système d'information ou autre. 

 

 


