
Avis de confidentialité destiné membres ou sympathisants de la Société 
Française d’Economie Rurale (SFER)

La SFER s’engage à vous informer de la façon dont nous traitons vos données personnelles, à 
vous donner le contrôle de leur utilisation et à les protéger.

Vous trouverez ici des informations sur le type de données que nous détenons à votre sujet, 
comment et pourquoi nous les collectons, comment nous les utilisons et comment nous les 
protégeons.

Cette politique de confidentialité vous indique également vos droits, de quelle façon vous 
pouvez les exercer et comment la loi vous protège. Enfin, elle vous indique comment vous 
pouvez gérer les informations que nous avons sur vous et, si pour une raison quelconque vous 
ne souhaitez pas faire partie de notre base de données, comment nous demander de vous 
retirer.

A propos de la SFER

Notre base de données Newsletter

Notre base de données newsletter  inclut les e-mails des personnes membres de la SFER ou 
qui ont été membres dans le passé, même s’ils n’ont pas renouvelé leur adhésion. Cette base 
de données est utilisée pour diffuser notre newsletter qui informe régulièrement sur les 
activités de la SFER (Journées de recherche en sciences sociales, colloques, séminaires 
mensuels) et sur les annonces que nos adhérents veulent partager avec le reste de la 
communauté SFER.

Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?

Nous limitons les informations que nous collectons dans la base de données à ce que nous 
estimons juste indispensable pour pouvoir enregistrer votre adhésion ou vos inscriptions 
payantes à nos activités

Nous utilisons, et stockons les données personnelles suivantes vous concernant :

 Nom et prénom

 Genre

 Titre

 Institution et adresse professionnelle

 Adresse postale 

 Adresse e-mail 

Comment nous collectons vos données personnelles :

Les informations que nous détenons à votre sujet proviennent exclusivement du formulaire 
que nous vous demandons de remplir lors de votre adhésion. 

Nous permettons à nos clients d’accéder à notre base de données via l’une de nos plateformes 
en ligne, afin qu’ils puissent consulter votre profil et vous envoyer des informations qui selon 
eux pourraient vous intéresser. Ceci est également bénéfique pour vous car cela signifie que 
vous recevez des nouvelles ciblées. Notre rôle principal est de faciliter la communication 
entre les professionnels des RP, de la communication et du marketing et les influenceurs.

Comment modifier ou supprimer votre profil

Vous pouvez demander de modifier ou de supprimer vos données en contactant notre équipe à
l’adresse sfer@agroparistech.fr

mailto:sfer@agroparistech.fr

