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1. Bienvenue sur le site 
de l’Association EURO APP MOBILITY.

www.euroappmobility.eu


Ce site est destiné à la promotion en Europe de la mobilité longue des jeunes dans le cadre de 
l’apprentissage et de la formation professionnelle. Il a pour objectif de faciliter les échanges et 
les synergies entre les différents acteurs de l’apprentissage en Europe afin d’y inscrire la 
mobilité longue européenne au cœur des programmes pédagogiques de la formation 
professionnelle. C’est la raison pour laquelle l’Association EURO APP MOBILITY a développé et 
mis à disposition une plateforme d’intermédiation mettant en relation les Alternants avec de 
potentiels employeurs en récolant les offres et demandes de mobilité en Europe.



La protection des données à caractère personnel est primordiale pour l’Association EURO APP 
MOBILITY qui se conforme à la loi « Informatique et Liberté » n°78-17 du 6 janvier 1978 et aux 
dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) n°2016/79 du 27 avril 
2016, applicable depuis le 25 mai 2018.



Aussi, et conformément à leurs dispositions, la présente politique de confidentialité a-t-elle 
pour objectif de vous expliquer les principes et mesures mises en œuvre sur ce site et a pour 
objectif de vous informer sur 

 les données à caractère personnel que l’Association EURO APP MOBILITY collecte et les 
raisons de leur traitement 

 l’utilisation qui sera faite de ces données 
 vos droits sur les données que l’Association EURO APP MOBILITY collecte.



Cette politique de confidentialité est susceptible d’être mise à jour régulièrement. Elle 
s’applique à tous les services de l’Association EURO APP MOBILITY qui vous remercie de bien 
vouloir la lire intégralement avant d’utiliser son site et de lui transmettre éventuellement des 
données à caractère personnel par son biais.
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1. Quelles sont les données collectées par l’Association EURO APP MOBILITY ?

L’Association EURO APP MOBILITY collecte et traite notamment 
 votre no
 votre prénom 
 votre adresse email 
 votre âge
 vos données de connexion et de navigation ;



2. Quand l’Association EURO APP MOBILITY collecte-t-elle vos données à 
caractère personnel ?

L’Association EURO APP MOBILITY collecte les données que vous lui fournissez volontairement 
notamment lorsque 

 vous naviguez sur notre site, consultez ses rubriques et utilisez les informations qui y sont 
publiées

 vous souscrivez aux newsletters de l’Association EURO APP MOBILITY 
 vous souhaitez contacter l’Association EURO APP MOBILITY via son formulaire dédié 
 vous vous inscrivez sur la plateforme EURO APP MOBILITY ;



Lorsque vous remplissez des champs, le caractère obligatoire de la donnée qui vous est 
demandée est signalé par un astérisque : ces informations sont nécessaires à l’Association 
EURO APP MOBILITY afin de remplir ses obligations vis-à-vis de vous, à savoir vous fournir le 
service, l’information ou la newsletter requis(e). 



Si ces informations obligatoires ne nous sont pas communiquées, l’Association EURO APP 
MOBILITY ne pourra pas vous fournir ce que vous attendez. 



Certaines informations, notamment techniques (adresse IP de votre ordinateur) ou 
concernant la consultation du site de l’Association EURO APP MOBILITY ainsi que ses 
fonctionnalités, sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site de 
l’Association EURO APP MOBILITY par des cookies. 



Un cookie ne permet pas de vous identifier ; en revanche, il enregistre des informations 
relatives à la navigation de votre ordinateur sur le site que l’Association EURO APP MOBILITY 
pourra lire lors de vos visites ultérieures, afin de faciliter votre navigation.



La durée de conservation de ces informations est de 2 (deux) mois.



Vous pouvez effacer manuellement ces informations depuis votre poste informatique, en 
suivant le procédé applicable à votre système d’exploitation et à votre navigateur Internet.



Dans l'hypothèse, où vous avez choisi de refuser la réception de cookies sur le disque dur de 
votre terminal, le fonctionnement du site ne sera pas assuré.



L’Association EURO APP MOBILITY peut être amenée à recueillir des données anonymes 
concernant les flux et trafic généré lorsque que votre ordinateur est connecté au site, telles 
que : fournisseurs d'accès, adresse IP, type et version du navigateur utilisé, durée de votre 
connexion, etc. Ces données sont collectées, notamment, afin de répondre à ses obligations 
légales et peuvent également être utilisées dans un but statistique afin de procéder à des 
analyses de fréquentation du Site et de l’améliorer en l’adaptant à vos besoins et à ceux de 
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2. ses missions. Ces données ne sont jamais exploitées nominativement.

3.

4.

Quelle utilisation en fera l’Association EURO APP MOBILITY ?

Combien de temps l’Association EURO APP MOBILITY conserve-t-elle vos 
données à caractère personnel ?

L’Association EURO APP MOBILITY utilise vos données à caractère personnel dans le cadre d’un 
contrat pour un ou plusieurs des objectifs suivants 

  l’amélioration de votre expérience utilisateur sur le site de l’Association EURO APP MOBILITY 
et pour bénéficier des fonctionnalités et services du site 

 l’envoi d’informations et de newsletters personnalisées sur l’Association EURO APP MOBILITY, 
ses missions, services et leur évolution, sur l’actualité de la mobilité dans le cadre de la 
formation professionnelle, […] : certaines lettres d'informations que l’Association EURO APP 
MOBILITY vous envoie sont directement liées aux missions et services de l’Association EURO 
APP MOBILITY

 Si vous souhaitez vous désabonner de ces newsletters, un lien est à votre disposition dans 
chaque email, vous pouvez également contacter l’Association EURO APP MOBILITY pour vous 
désinscrire de cette liste de diffusion ;

 la mise en relation dans le cadre de la plateforme EURO APP MOBILITY entre les jeunes 
intéressés par la mobilité dans le cadre de leurs formations actuelles ou futures, les centres 
de formations, les entreprises ;

L’Association EURO APP MOBILITY conserve vos données à caractère personnel pendant une 
durée qui n’excède pas la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités pour lesquelles 
elles ont été collectées (cf. point 2).



Ainsi, vos données à caractère personnel seront conservées pendant la durée de la recherche 
d’un contrat en alternance et en archivage pendant une durée de trois (3) ans suivant la 
dernière connexion, sauf à ce qu’elles présentent un intérêt administratif, comptable ou légal, 
notamment pour l’établissement de la preuve d’un droit ou contrat.



Dans le cas d’une inscription à la newsletter du site de l’Association EURO APP MOBILITY, vous 
avez la possibilité à tout moment de moduler les informations que vous souhaitez recevoir ou 
de vous désabonner dans le lien prévu à cet effet dans chaque newsletter ou messages 
adressés à des fins d’information.




5.

6.

7.

Qui sera destinataire de vos données à caractère personnel ?

Où seront stockées vos données à caractère personnel ?

Quelle protection pour vos données à caractère personnel ?

L’Association EURO APP MOBILITY s’engage à ne pas communiquer, céder ou transférer 
globalement à des tiers les données à caractère personnel sans avoir recueilli préalablement 
votre accord écrit.



Toutefois, l’Association EURO APP MOBILITY vous informe qu’en vous inscrivant à la plateforme, 
les données personnelles collectées ne pourront être transmises à d’autres utilisateurs du site 
www.euroappmobility.eu dans le cadre de la plateforme dédiée que par une action de votre 
part. 



Les centres de formation et les entreprises pouvant être destinataire dans ce cadre des 
données personnelles agiront toujours en conformité avec les lois applicables en matière de 
protection de données personnelles et s’engagent à accorder une attention particulière à la 
confidentialité et à la sécurité de ces données, conformément à l’engagement qui est le nôtre, 
en tant que responsable de traitement s’agissant de ce site et de sa plateforme.



Vos données à caractère personnel ne pourront être communiquées à des tiers qu’en 
application d’une loi, d’un règlement, d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire 
et enfin, si nécessaire, afin de préserver les droits et intérêts de l’Association EURO APP MOBILITY.

Afin d’assurer une sécurité optimale à vos données à caractère personnel, celles-ci sont 
stockées dans les bases de données de l’Association EURO APP MOBILITY, soit dans celles de 
ses prestataires de services, lesquelles sont situées au sein de l’Union Européenne.



En tout état de cause, vos données ne font l’objet d’aucun transfert hors de l’Union Européenne. 

L’Association EURO APP MOBILITY s’engage à prendre toutes mesures afin d’assurer la 
confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel que vous lui avez confiées et à 
vous informer de toute violation de la sécurité entrainant de manière accidentelle ou illicite, la 
destruction, la perte, l’altération, la divulgation ou l’accès non autorisés à vos données à 
caractère personnel.
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8. Quels sont vos droits concernant vos données à caractère personnel ?

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez, à tout moment
 d’un droit d’accès à vos données à caractère personnel traitées par l’Association EURO APP 

MOBILITY 
 d’un droit de rectification de vos données en mettant à jour ou en faisant rectifier vos 

données à caractère personnel 
 d’un droit à la limitation du traitement en sollicitant sa suspension 
 d’un droit d’opposition au traitement de vos données à caractère personnel notamment à 

recevoir des communications commerciales ou de prospection 
 d’un droit à l’effacement en sollicitant la suppression des données à caractère personnel 

vous concernant 
 d’un droit à la portabilité en récupérant vos données à caractère personnel afin d’en 

disposer. 



Vous pouvez exercer ces droits, à tout moment, en vous adressant à l’Association EURO APP 
MOBILITY et en lui communiquant vos demandes, une copie d’une pièce d’identité ainsi que 
l’indication d’une adresse à laquelle vous souhaitez que l’Association EURO APP MOBILITY vous 
réponde :



Par courrier postal : 292, rue Saint Martin à Paris (75003) ; 

Par courriel : contact@euroappmobility.eu



Une réponse vous sera alors adressée dans le délai d’un (1) mois à compter de la réception de 
la demande, prolongé à deux (2) mois suivant la complexité de la demande.



Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale Informatique et Libertés (CNIL). 
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