
 

 

 

Politique de traitement des données personnelles 
 

Cette politique de traitement vise l’ensemble des données personnelles collectées par la SPL HORIZON REUNION dans le 

cadre des assemblée spéciale et conseil d’administration se tenant le 26 avril 2021 en visioconférence. 

 

IDENTITE ET COORDONNEES DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT 

 

Le Responsable de Traitement est la SPL HORIZON REUNION, représentée par son Président Directeur Général Alin 

GUEZELLO, dont le siège social est situé au 01 rue Galabé – ZAC Portail - Bât A, 2ème étage – 97424 Piton Saint-Leu, au 

capital de 3 739 167 euros, inscrite au Registre du Commerce de Saint-Pierre sous le numéro SIRET : 795 064 658 000 45. 

 

DONNEES PERSONNELLES OBJET DU TRAITEMENT ET PERSONNES CONCERNEES 

 

L’Assemblée spéciale et le Conseil d’administration de la SPL Horizon Réunion du 26 avril 2021 feront l’objet d’un 

enregistrement via l’outil de visioconférence TEAMS. Les participants à l’une ou l’autre de ces Assemblées (ci-après les 

participants) sont informés que leur voix, leur image ainsi que leur identité (nom, prénom, adresse électronique) et leurs 

données de connexion à l’outil TEAMS seront collectées et traitées par la SPL HORIZON REUNION dans les conditions 

définies par le présent document. 

 

BASE JURIDIQUE – FINALITE DU TRAITEMENT 

  

Base Juridique :  

La licéité du traitement des données personnelles des participants aux Assemblée spéciale et Conseil d’Administration se 

tenant le 26 avril 2021 via l’outil de visioconférence TEAMS repose sur l’intérêt légitime de la SPL Horizon Réunion (article 

6 (1) f du règlement européen 2016/679 – RGPD) de disposer d’une traçabilité du déroulé de la séance, celle-ci étant 

nécessaire aux services de la SPL Horizon Réunion pour retranscrire avec exactitude les échanges et votes au sein du 

procès-verbal et établir le registre des membres présents. 

 

Finalité du traitement :  

Les données personnelles des participants sont collectées et traitées afin d’établir un registre des membres présents et le 

procès-verbal des séances de l’Assemblée Spéciale et du Conseil d’Administration du 26 avril 2021. 

 

DESTINATAIRES DES DONNEES 

 

Les destinataires des données collectées sont le personnel de la SPL HORIZON REUNION chargé de l’établissement et des 

formalités relatives au registre de présence et au procès-verbal, ainsi que les membres du Comité de Direction. Les 

services de la Préfecture seront également destinataires des données relatives à l’identité (nom, prénom) dans le cadre 

de l’exercice du contrôle de légalité. 

 

DUREE DE CONSERVATION 

 

Les données personnelles seront conservées jusqu’à l’approbation des procès-verbaux, signés et transmis aux services de 

la Préfecture de la Réunion, par l’Assemblée spéciale et le Conseil d’administration. 

 

DROITS DES PARTICIPANTS 

 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 

modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, 

les participants bénéficient d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de leurs données ou encore de limitation 

du traitement. 

 

Les participants peuvent, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide, exercer leurs droits en 

contactant M. ABDALLAH Corentin – Juriste – 01 rue Galabé – ZAC Portail - Bât A, 2ème étage – 97424 Piton Saint-Leu – 

corentin.abdallah@spl-horizonreunion.com  

 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, le bénéficiaire peut contacter la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 
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