
 

Formulaire de demande de consentement au traitement  

de données à caractère personnel 
 
Responsable de traitement :  
INSA Alumni Rennes (IAR) – 20 Avenue des Buttes de Coësmes CS 70 839 - 35708 RENNES 
cedex 7. Contact@insa-alumni-rennes.org 
 
Description du traitement : Les données fournies permettent de constituer l’annuaire en ligne des 
élèves-ingénieurs inscrits à l’école et des ingénieurs diplômés de l’INSA de Rennes. L’annuaire ainsi 
constitué est, par la suite, complété par les ingénieurs tout au long de leur carrière. 
 
Finalités du traitement : IAR utilise ces données pour entretenir le réseau entre les diplômés de 
l’INSA de Rennes et développer le lien avec l’école et les élèves-ingénieurs.  
Les élèves-ingénieurs sont concernés par les finalités suivantes : 

1. Informations sur IAR, l’Ecole et les métiers des ingénieurs par la réception d’e-mails 
(newsletter mensuelle, e-mails concernant les évènements organisés par IAR) 

2. Sollicitations des élèves-ingénieurs par mails pour l’adhésion à l’association afin de bénéficier 
ainsi de la revue des ingénieurs INSA Interface, des offres d’emplois et de stages, de l’accès, 
en consultation, à l’annuaire en ligne des diplômés INSA et leurs entreprises 

 
Détail des données collectées pour les élèves-ingénieurs :  
 
NOM : .............................................................. Prénom :  .................................................................  
 
Mail   ....................................................................................................................................................  
 
Adresse postale :  ................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 ..............................................................................................................................................................  
 
Tél mobile :  ........................................................................................................................................  
 
 
Pour les étudiants à partir de la 3ème année : 
Option :  ................................. Promotion (année de sortie) :  ...................................................  
 
 
Durée de conservation des données :  

• Les données concernant les étudiants qui n’obtiennent pas leur diplôme sont supprimées dès 
que l’INSA fournit cette information à IAR (soit une durée de 5 ans ou moins) 

• Les données concernant les étudiants sont conservées tant que le profil est actif y compris 
après obtention du diplôme (actif = modification, consultation du compte ou des mails 
adressés par IAR). Elles sont supprimées après 5 ans d’inactivité du compte ou en cas de décès. 

 



 
 
 
 
Destinataires des données :  

• Les données sont consultables, modifiables et utilisables par les salariées de l’association et 
les membres du bureau autorisés 

• Les données sont consultables et utilisables par les groupes régionaux de diplômés INSA et 
par les salariés de l’INSA autorisés par IAR, 

• Les données sont consultables par les membres adhérents de IAR.  
 
Exercice des droits :  
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les modifier ou les compléter vous-mêmes à tout 
moment et demander leur effacement. Vous disposez également d’un droit d’opposition, d’un droit 
de rectification et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (cf. cnil.fr pour plus 
d’informations sur vos droits). Pour cela, vous pourrez vous connecter à votre profil sur le site 
www.insa-alumni-rennes.org; 
Vous avez la possibilité de rendre confidentielles certaines des informations que vous aurez entrées 
dans l’annuaire en ligne. Dans ce cas, elles ne seront pas consultables par les membres adhérents de 
IAR. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter notre déléguée à la protection des données (DPO) ou la personne référente 
dans l’association par mail à l’adresse contact@insa-alumni-rennes.org. 
 
Acceptez-vous que vos données soient traitées selon les modalités décrites ci-dessus et vous 
permettent, en tant qu’étudiant, de : 
 

1. Recevoir les informations qui vous sont adressées par mail (newsletter, invitation aux 
évènements organisés par IAR)  

□ Oui   □ Non 
 

2. Recevoir les sollicitations de l’association pour adhérer et ainsi bénéficier de la revue des 
ingénieurs INSA Interface, des offres d’emplois et de stages, de l’accès, en consultation, à 
l’annuaire en ligne des diplômés INSA et leurs entreprises 

□ Oui   □ Non 
 
A    , le     
(date et signature) 

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
http://www.insa-alumni-rennes.org/
mailto:contact@insa-alumni-rennes.org
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