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Politique en matière de données personnelles 
(Version du 24 Décembre 2020) 

 
Introduction  
 
Dans le cadre de son projet visant à encourager l'entrepreneuriat des 
femmes en fournissant aux femmes des moyens pour réaliser leur projet 
entrepreneurial, Led By HER collecte, utilise et communique des données 
personnelles (les "traitements"). Dans ce contexte, Led By HER s'engage 
à respecter et à protéger votre vie privée.  
 
La présente Politique en matière de données personnelles établit les 
bases légales et les conditions dans lesquelles Led By HER ("nous") traite 
toutes les données personnelles qu'elle peut recueillir à votre sujet en tant 
qu'utilisateur ("vous") de notre site web www.foundherlab.com (le "Site"). 
 
Pour les besoins de la présente Politique en matière de données 
personnelles, les termes "données personnelles", "responsable de 
traitement", "personne concernée" ainsi que tous les autres termes 
expressément définis à l'article 4 du Règlement (UE) 2016/679 sur la 
protection des données personnelles ont le sens qui leur est donné par 
cet article 4.  
 
Si vous avez des demandes ou des interrogations concernant la protection 
de vos données personnelles et de vos droits dans le cadre de l'utilisation 
du Site, vous pouvez, à tout moment, contacter notre administrateur en 
cliquant sur ce lien ou par courrier postal à Led By HER,5 bis rue du 
Louvre, Paris 75001. 
 
 
Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?  
 
Nous traitons exclusivement les données personnelles que vous voulez 
bien nous fournir ou dont nous avons besoin (i) pour exécuter le contrat 
conclu entre Led By HER et vous, (ii) pour répondre à une obligation légale 
ou réglementaire à laquelle Led By HER serait soumise, (iii) lorsque cela 
est nécessaire, à la poursuite de nos intérêts légitimes ou (iv), pour l'envoi 
de la newsletter, lorsque vous y avez consenti.  
 
Les données personnelles que nous collectons sont celles que vous 
fournissez en remplissant les formulaires de notre Site (par exemple 
lorsque vous créez votre compte utilisateur ou lorsque vous créez un 
évènement dans le calendrier) ou tout autre formulaire que nous pouvons 

http://www.foundherlab.com/
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vous demander de compléter, en nous donnant votre carte de visite ou en 
correspondant avec nous par téléphone, courrier postal, courriel ou par 
tout autre moyen.  
 
Ces données peuvent notamment inclure votre nom, votre adresse, votre 
courriel, votre numéro de téléphone, la date de naissance des 
entrepreneures et des informations relatives à vos activités commerciales 
telles que votre fonction, le secteur d'activité dans lequel vous travaillez 
ou le fait pour l'Expert d'être salarié d'une entreprise ("Expert corporate") 
ou travailleur indépendant ("Expert Freelance"). 
 
Lorsque vous visitez notre Site, celui-ci va automatiquement collecter des 
informations sur vous et votre visite, comme par exemple votre adresse 
IP, votre navigateur, et les pages de notre Site que vous visitez. Notre Site 
peut également déposer des cookies sur votre terminal dans le respect de 
notre Politique d'utilisation des cookies, que vous pouvez consulter en 
suivant ce lien.  
 
Lorsque vous correspondez avec nos équipes ou entre utilisateurs par 
courriel, téléphone ou tout autre moyen de communication électronique, 
notre système informatique pourra enregistrer les détails de ces 
correspondances, ainsi que, dans certaines circonstances, leur contenu. 
 
 
Pourquoi nous collectons vos données personnelles ?  
 
Nous pouvons utiliser vos données personnelles aux fins suivantes : 
 

● exploiter, gérer, développer et promouvoir votre entreprise (en 
particulier, en vous mettant en relation avec un Expert ou une 
Entrepreneure) et, assurer la parfaite connaissance des 
compétences des Experts et des besoins des Entrepreneures ; 
 

● administrer, gérer et améliorer notre Site et d'autres aspects 
concernant la façon dont nous offrons notre service de Mise en 
Relation ;  
 

● administrer, améliorer et modifier notre service de Mise en Relation 
notamment via la recherche d'Experts ou d'Entrepreneures par 
mots-clés sur le Site ;  

 
● modérer les correspondances échangées entre nos équipes et les 

utilisateurs ou entre les utilisateurs ;   

https://app.foundherlab.com/assets/cookies_policy/fr/cookies_policy.pdf
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● protéger notre entreprise contre la fraude, le blanchiment d'argent, 

l'abus de confiance, le vol de documents exclusifs et d'autres crimes 
financiers ou commerciaux ;  

 
● nous conformer à nos obligations légales et réglementaires et 

protéger nos droits ; et 
 

● pour l’envoi de la Newsletter, si vous y avez consenti 
 
 
Vos données personnelles pourront également être agrégées et 
anonymisées puis divulguées à nos sponsors à des fins statistiques (e.g., 
moyenne d'âge des entrepreneures, nombre d'inscrits sur notre site, etc.). 
 
Nous pouvons, de temps à autre, examiner et revoir les données 
personnelles vous concernant contenues dans nos systèmes (y compris 
le contenu et autres informations relatives à vos courriels et autres 
communications avec nous ou entre experts et entrepreneures) à des fins 
de conformité et de protection des affaires, tel que décrit ci-dessus.  
 
Cela peut inclure des examens aux fins de divulgation d'informations 
pertinentes en cas de litiges et/ou d'examens de dossiers relatifs à des 
enquêtes réglementaires ou criminelles internes ou externes. Dans les 
limites des lois applicables, ces examens seront effectués de manière 
raisonnable et proportionnée. Ils peuvent également impliquer la 
divulgation de vos données personnelles à des agences 
gouvernementales et aux parties adverses lors de litiges, comme décrit ci-
dessous. 
 
Nous ne traiterons vos données personnelles que si cela est nécessaire à 
la poursuite des objectifs décrits ci-dessus, et seulement si nous avons 
conclu que notre traitement ne vous porte pas préjudice de manière à 
outrepasser notre intérêt légitime à poursuivre ces objectifs. 
 
Nous vous dirons, lorsque nous vous demandons de fournir des 
informations à votre sujet, si la fourniture de celles-ci est nécessaire pour 
le respect d'une obligation légale ou, si elle est purement volontaire et 
n'aura aucune incidence si vous refusez de fournir les informations 
demandées. En l'absence de précision, vous devez supposer que ces 
informations nous sont nécessaires pour mener à bien nos activités ou à 
des fins de conformité (comme décrit ci-dessus). Si vous n'êtes pas certain 
de la nécessité pour Led By HER de recueillir vos données personnelles, 
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veuillez contacter le représentant de Led By HER qui vous demande ces 
informations ou contacter notre administrateur en cliquant sur ce lien. 
 
 
 
A qui transmettons-nous vos données personnelles ? 
 
Nous pouvons être amenés à divulguer vos données personnelles, 
lorsque cela est raisonnablement nécessaire pour les diverses finalités 
énoncées ci-dessus : 
 

● aux fournisseurs de services qui hébergent notre Site ou d'autres 
systèmes informatiques ou qui détiennent ou traitent autrement vos 
données personnelles en notre nom, dans des conditions strictes de 
confidentialité et de sécurité ; et 
 

● dans des circonstances exceptionnelles :  
 

o aux autorités règlementaires ou judiciaires compétentes et à 
d'autres organismes gouvernementaux ou aux adversaires lors 
de litiges, dans tout pays ou territoire ; ou 

 
o lorsque nous sommes tenus par la loi de les divulguer. 

 
 
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 
 
Led By HER s'engage à garder vos données personnelles exactes et à 
jour. Nous supprimerons les informations que nous détenons sur vous 
lorsque nous n'en avons plus besoin. 
 
Nous conservons vos données personnelles pendant une durée maximum 
de deux ans à compter de la désactivation de votre compte utilisateur sur 
notre Site. Après cette période, vos données personnelles seront 
supprimées. Lorsque vous clôturez votre compte utilisateur, vos données 
personnelles sont immédiatement supprimées de nos systèmes.  
 
Les adresses email des Utilisateurs qui ont consenti à l’envoi de la 
Newsletter seront conservées jusqu'à leur désinscription pour les besoins 
de l'envoi de la Newsletter. 
 

https://app.foundherlab.com/fr/administrator_contact
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Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations sur les durées de 
conservation de vos données personnelles, vous pouvez contacter notre 
administrateur en cliquant sur ce lien. 
 
 
Quels sont vos droits relatifs à vos données personnelles ? 
 
L'exactitude des données personnelles que nous détenons à votre sujet 
est importante pour nous. En vertu de la législation applicable sur la 
protection des données, vous bénéficiez des droits suivants : 
 

● Vous disposez d'un droit d'accès et d'obtenir la confirmation que des 
données personnelles vous concernant sont traitées par Led By 
HER. Si vous exercez ce droit et que nous détenons des données 
personnelles vous concernant, nous sommes tenus de : 
 

o vous informer des finalités du traitement et des destinataires 
ou catégories de destinataires de vos données ; 
 

o vous fournir des informations sur des transferts envisagés de 
vos données personnelles en dehors de l'UE, le cas échéant ; 
 

o vous fournir une copie des données personnelles que nous 
détenons à votre sujet, que nous devons fournir dans un 
format structuré, communément utilisé et lisible par machine ;  
 

● Vous avez le droit de corriger toute donnée personnelle inexacte ou 
incomplète que nous détenons sur vous.  
 

● Vous avez le droit de nous demander de limiter le traitement de vos 
informations personnelles ou de vous y opposer.  
 

● Vous avez le droit d'exiger l'effacement des données personnelles 
que nous détenons sur vous une fois qu'elles ne sont plus 
nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
recueillies. 
 

● Vous bénéficiez d'un droit à la portabilité de vos données 
personnelles : lorsque le traitement de vos données est fondé sur 
votre consentement et effectué par des moyens de traitement 
automatisés, vous avez le droit de recevoir ou de faire transférer à 
un tiers les données personnelles que vous avez fournies à Led By 

https://app.foundherlab.com/fr/administrator_contact
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HER, dans un format structuré, communément utilisé et lisible par 
machine.  

 
● Vous avez le droit d'établir des lignes directrices à propos de la 

conservation, la suppression et/ou la communication de vos 
données personnelles après votre décès. 

 
Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter comme 
décrit dans la section ci-dessous.  
 
Vous pouvez également déposer une plainte concernant le traitement de 
vos données personnelles par Led By HER auprès de la Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés (la "CNIL").  
 
 
Comment nous contacter ? 
 
Si vous avez une question, un commentaire ou une demande à propos de 
cette Politique de confidentialité ou du traitement de vos données 
personnelles par Led By HER, vous pouvez nous contacter par courrier à 
Led By HER, 5 bis rue du Louvre, Paris 75001 ou contacter notre 
administrateur en cliquant sur ce lien. 
 
 
Changements à la présente Politique en matière de données 
personnelles 
 
Nous pouvons être amenés à réviser et mettre à jour cette Politique en 
matière de données personnelles. Toute modification entrera en vigueur 
lorsque nous publierons la Politique en matière de données personnelles 
révisée sur notre Site. Nous vous recommandons de consulter notre Site 
régulièrement afin de voir les éventuelles mises à jour ou modifications 
apportées à notre Politique en matière de données personnelles. Dans 
tous les cas, tous les changements importants apportés à notre Politique 
en matière de données personnelles vous seront notifiés par courrier 
électronique ou postal ou, alternativement, il vous sera demandé de 
valider la version modifiée de cette Politique en matière de données 
personnelles.  
 
  
 
 

* * * 
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