
Conditions générales – speed dating de l’immobilier

I. Généralités

Les stipulations du présent document s’appliquent à l’ensemble des personnes physiques et morales, tels que
notamment les Participants, les intervenants, les animateurs, lesquelles se trouvent dans l’enceinte des
manifestations professionnelles (ci-après les «Participants»), qui demandent leur admission ou sont invitées aux
différentes manifestations professionnelles organisées par Arkéa Banque, Arkéa Banque E&I - Société anonyme à
Directoire et Conseil de surveillance au capital de 830 000 000 euros, Banque et courtage d’assurances (N° ORIAS :
07 026 594) - RCS BREST 378 398 911. Siège social : Allée Louis Lichou - 29480 Le Relecq-Kerhuon. Adresse
postale : 3 avenue d’Alphasis Cs 96856 35760 Saint-Grégoire (l’«Organisateur»).

Les services offerts dans le cadre de la manifestation considérée répondent exclusivement aux besoins de toute
personne physique ou morale dont les activités professionnelles sont directement liées au secteur promu par la
manifestation. L’Organisateur se réserve le droit de refuser l’inscription avec toute personne dont l’activité n’est pas
directement liée au secteur promu par la manifestation ou pour tout autre motif raisonnable, tel que le nombre de
place limité.

II. Supports et contenus de l’Organisateur

Dans le cadre des manifestations, l’Organisateur met à la disposition des Participants des supports tels que des
bases de données d’un site Internet, d’une application mobile et tout autre support (ci-après le(s) « Support(s) de
l’Organisateur » ou « Supports »). Il est propriétaire et éditeur de ses Supports, les publie et en assure la diffusion aux
Participants. Les données sont hébergées par Eventmaker.io.

Ces Supports sont protégés et à ce titre le Participant ne peut les utiliser de quelque manière que ce soit sans
accord préalable et écrit de l’Organisateur.
  •   Supports de l’Organisateur et Contenus mis à la disposition des Participants : Les Participants reconnaissent et
acceptent que tout texte, vidéo, image, base de données, signe distinctif, donnée, application informatique et/ou
fonctionnalité publiées sur les Supports de l’Organisateur, à l’exception de ceux soumis par les Participants, (ci-après
les « Contenus »), sont la propriété de l’Organisateur et/ou de tiers. Le Participant ne peut et ne doit en aucun cas
reproduire, modifier, supprimer, diffuser, concéder et/ou exploiter les Contenus, en tout ou partie et de quelque
manière que ce soit, sans l'accord préalable et écrit de l’Organisateur, au risque de voir sa responsabilité engagé.
  •   Supports de l’Organisateur et Contenus mis à la disposition par les Participants : Le Participant, autorise
l’Organisateur à reproduire et à exploiter, pour la durée de diffusion des Supports de Organisateur, à titre gracieux,
ses propres contenus. Les informations et documents fournis par le Participant publiés et diffusés sur les Supports
de l’Organisateur relèvent de la seule responsabilité du Participant. Le Participant ne peut rechercher la
responsabilité de l’Organisateur notamment en cas d'erreur et/ou d'omission, notamment découlant des informations
erronées ou incomplètes fournies par le Participant. Par ailleurs ce dernier s’assure de disposer de toutes les
autorisations nécessaires et à défaut garantit l’Organisateur contre tout recours.

III. Collecte des données et utilisation des données

Les informations personnelles recueillies dans le cadre du présent formulaire, en conformité avec le Règlement
Général des Données Personnelles entré en vigueur au 25 mai 2018, sont nécessaires à l’Organisateur afin de lui
permettre de traiter votre inscription, d’exécuter l’ensemble de ses obligations et promouvoir le speed dating de
l’immobilier. Elles sont conservées par l'Organisateur dans son CRM afin de continuer à informer ses clients et à les
inviter aux différents événements organisés par L’Organisateur.
Vous pouvez à tout moment accéder à ces informations, en demander la rectification ou exercer votre droit
d'opposition. Pour ce faire, vous pouvez écrire au service Relations Clientèle - ARKEA Banque Entreprises &
Institutionnels, Immeuble Altaïr, 3 avenue d'Alphasis, CS 96856 35760 Saint-Grégoire Cedex ou adresser un e-mail
contactarkeabanqueei@arkea.com

IV. Prises de vues (son et vidéo)

La prise de photographies et/ou la réalisation d’enregistrement audio et vidéo sont réalisés pour rendre compte de la
manifestation et sont susceptibles d’être exploités par Arkéa Banque E&I à des fins de communication. Sauf
opposition expresse et préalable du Participant, ce dernier autorise, à titre gracieux, l’Organisateur et ses partenaires
à photographier et/ou enregistrer la voix et l’image du/des Participant(s), de diffuser ces photos et/ou



enregistrements auprès de tiers et de les communiquer au public, lesquels pourront être représentés (en particulier
pour une diffusion en direct ou différée), reproduits, sans limitation de nombre de reproductions, et publiés, pour une
durée de cinq (5) ans, en intégralité ou en partie, sur tous supports matériels ou immatériels notamment Internet, (les
sites Internet de l’Organisateur et de ses partenaires et réseaux sociaux), et sur tout autre outil promotionnel ou de
marketing qu’ils pourraient utiliser aux fins d’information ou de promotion.

V. Plateforme digitale

Vos données seront collectées et traitées par Arkéa Banque E&I, organisateur de l’événement, pour permettre votre
accès à l’événement, ainsi qu’à sa plateforme digitale.
En vous inscrivant, un compte vous sera créé avec les informations que vous nous fournissez, lequel vous permettra
d’accéder à notre plateforme digitale et à la liste des autres participants afin de réseauter avant et pendant
l’événement.
Vos données seront transmises à notre partenaire Swapcard, éditeur de notre plateforme digitale. Vos données sont
protégées et non commercialisées. Vous disposez notamment d’un droit accès à vos données, de rectification et
d’effacement.
Pour plus d’information sur le traitement de vos données et vos droits, veuillez consulter la politique de protection
des données de Swapcard, accessible ici :
https://www.swapcard.com/terms-of-use/
https://www.swapcard.com/privacy-policy/

https://www.swapcard.com/terms-of-use/
https://www.swapcard.com/privacy-policy/

