Charte de confidentialité du site Boussole de la Région Alsace : Bourse régionale d’études et de stage à l’étranger

Informations générales
Le site Boussole, exploité par la Région Alsace, a été régulièrement déclaré auprès de la CNIL, sous le numéro 1200609.

Utilisation des données
Les informations que vous communiquez sur le site permettent à la Région Alsace d’instruire votre demande de bourse régionale
d’études et de stage à l’étranger. Conformément à l'article 32 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, les informations
indispensables à la Région Alsace pour instruire votre demande sont signalées par un astérisque dans les pages du site.
Les autres informations demandées, pour lesquelles la réponse est facultative, sont destinées à mieux connaître les utilisateurs. La
Région Alsace peut être amenée à communiquer les informations qu’elle détient vous concernant à votre établissement d’origine
en Alsace (hormis les données bancaires).
Les données personnelles ne sont conservées que pour une durée limitée à trois ans. Au-delà de cette date, les données
personnelles (e-mail, nom, prénom, adresse postale de l’étudiant, voie de l’adresse parentale et RIB) sont supprimées. Les autres
informations personnelles (civilité de l’étudiant, date de naissance, code postal et ville de résidence des parents) sont conservées à
des fins de statistiques réalisées par la Région Alsace elle-même.

Droit d’opposition
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d’un droit d’opposition qui peut s’exercer :




soit en adressant un courrier à la Région Alsace, 1 place du Wacken - BP 91006 - 67070 STRASBOURG CEDEX
soit en adressant un courrier électronique à la boîte « contact » du Site Boussole.

Droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression
Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez d'un droit d'accès, de modification et de rectification qui vous
concernent (article 38 à 40 de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978). Vous pouvez l'exercer à tout moment :




soit en adressant un courrier à la Région Alsace, 1 place du Wacken - BP 91006 - 67070 STRASBOURG CEDEX
soit en adressant un courrier électronique à la boîte « Contact » du site Boussole.

Conformément à la loi Informatique et Libertés, vous disposez également d'un droit de suppression des données qui peut être
exercé trois ans après la création du compte.

Mon compte
Vous pouvez modifier, supprimer, actualiser et corriger l’ensemble des informations contenues dans la page «Mon compte» vous
concernant.

Vous avez la possibilité de modifier votre adresse mail, nom, prénom, nom de jeune fille, date de naissance,

commune de naissance, pays de naissance, nationalité, et de changer le mot de passe.
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Suivi de la demande
La page « Suivi de la demande » du site vous permet de consulter votre demande de bourse régionale d’études et de stage à
l’étranger.
Pour toute question ou requête concernant la protection de vos données personnelles, notamment la clôture de votre compte, vous
pouvez envoyer un mail via la rubrique « Contact » du site Boussole.

Carnet de voyage
A la fin du séjour, l’étudiant ayant bénéficié d’une bourse régionale d’études et de stage à l’étranger doit obligatoirement remplir
son carnet de voyage. Ce dernier est accessible à partir du menu « Suivi de la demande » via le lien « Saisir votre carnet de
voyage ».
Vous devez accepter les présentes conditions générales pour valider la saisie de votre carnet de voyage.
Vous avez la possibilité de ne pas diffuser votre carnet de voyage sur le site Boussole.
Si vous autorisez la diffusion de votre carnet de voyage, vous avez la possibilité de ne pas divulguer vos données personnelles
(nom, prénom, e-mail).
Si vous changez d’avis, vous pouvez à tout moment demander à ce que votre carnet de voyage soit retiré du site Boussole.
Tout propos raciste, ethniquement répréhensible ou politique peut engendrer des poursuites à l'égard de l'auteur de ces propos.
La Région Alsace ne peut être tenue responsable pour le contenu des carnets de voyage.

Communications du site Boussole
Les utilisateurs peuvent recevoir des communications du site Boussole dans les cas suivants :




Création d’un compte : l’étudiant reçoit un mail de bienvenue contenant son nom d’accès ainsi que son mot de passe
Modification du compte : en cas de modification des données du compte (cf. rubrique ci-dessus « Mon compte »), un mail de

notification est adressé à l’étudiant



Validation d’une demande de bourse : lorsque qu’une demande de bourse est effectuée, un mail de confirmation est adressé à

l’étudiant.

Protection des informations fournies
La Région Alsace est attentive au respect de la protection des informations qu’elle recueille. Pour assurer cette protection, elle a
mis en place un programme de sécurisation des informations stockées dans leurs systèmes : le système informatique de la Région
Alsace est doté d’un dispositif de protection logiciel.
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