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Politique de confidentialité
1. GENERALITES
La société IBSM La Mode et le Vin (dont le siège social est situé 11 place des Quinconces –
33000 Bordeaux, France) veille à adopter et à respecter une politique de traitement des
données à caractère personnel conforme à la règlementation en vigueur et en particulier au
Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le
« RGPD »).
La société collecte et traite les données personnelles concernant ses clients, ses
partenaires, ses candidats, ses anciens élèves et ses prospects (ci-après, les
« Utilisateurs »). La société IBSM La Mode et le Vin attache la plus grande importance à la
protection de la vie privée et des données personnelles de ses étudiants, comme de ses
partenaires ou prestataires ainsi que de toute personne qui utilise son site Internet.
Ainsi, la présente politique relative à la protection des données personnelles (ci-après, la
« Politique ») a pour objet de vous informer sur les modalités et conditions des traitements
de données personnelles des Utilisateurs et les types de données personnelles collectées
par IBSM La Mode et le Vin. Nous vous invitons à lire attentivement le présent document
pour connaître et comprendre nos pratiques quant aux traitements de vos données
personnelles que nous mettons en œuvre.
IBSM La Mode et le Vin se réserve le droit d’apporter toute modification à la Politique. Si la
Politique est modifiée, IBSM La Mode et le Vin s’engage à publier la nouvelle version sur son
site au minimum quinze (15) jours avant la date d’effet.

2. LES INFORMATIONS QUE NOUS RECUEILLONS

La présente Politique s’applique à l’ensemble des traitements de données personnelles mis
en œuvre par IBSM La Mode et le Vin, et dont elles déterminent, seules ou conjointement
avec d’autres, les finalités et les moyens.
a. Qui sont les destinataires des informations que nous recueillons ?
IBSM La Mode et la Vin collecte et traite vos données personnelles dans le cadre des
candidatures et informations à ses formations via les formulaires en ligne sur son site
internet ou des formulaires papier, et tout au long de la scolarité des étudiants
des inscriptions sur son site Internet et de l’utilisation des diverses fonctionnalités de ce site,
des renseignements fournis par les Prospects à l’occasion de salons, forums, des
renseignements fournis par les Prestataires, Intervenants, Candidats au Recrutement ou
Stagiaires à l’occasion de la mise en œuvre de la relation contractuelle ou de mesures
précontractuelles, (de la navigation sur son Site Internet et plus généralement lorsque vous
contactez ou demandez des informations à IBSM La Mode et le Vin concernant ses
formations, ses évènements et plus généralement ses offres de services).
Les données personnelles que nous collectons nous sont remises volontairement par les
Utilisateurs, comme par exemple lors de l’envoi d’un message via le formulaire « Contact »
du Site ou lors de la remise des formulaires papier ou dématérialisés que vous nous
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fournissez, que ce soit à l’occasion des candidatures, inscriptions ou demandes de
renseignements notamment à l’occasion de forums ou de salons. Vos données peuvent
également nous être transmises par des tiers autorisés, par exemple pour les besoins de la
réalisation de nos services. Des données personnelles sont également susceptibles de nous
être transmises via nos réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et Tik Tok.

Les personnes concernées par les traitements mis en œuvre par IBSM La Mode et le Vin,
sont notamment :
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Les Étudiants : désigne toute personne inscrite à une formation d’IBSM Mode &
Marketing
Les Candidats : désigne toute personne ayant déposé un dossier de candidature
(papier ou numérique) pour suivre une formation d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Prospects : désigne toute personne ayant manifesté un intérêt notamment à
l’occasion de forums, de salons ou de journées portes ouvertes, ou susceptible d’être
intéressée, par un programme de formation d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Anciens Étudiants : désigne toute personne ayant suivi et achevé une
formation d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Tiers-payeurs : désigne toute personne qui assure, intégralement ou
partiellement, le financement de la formation d’un Etudiant ;
Les Parents d’Élèves : désigne toute personne ayant un lien maternel ou paternel
avec un étudiant qui effectue sa scolarité durant l’année ;
Les Intervenants : désigne toute personne qui assure une prestation
d’enseignement dans le cadre d’une formation d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Stagiaires : désigne toute personne qui effectue un stage au sein d’une des
entités d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Candidats au Recrutement : désigne toute personne qui présente sa
candidature à un emploi au sein d’une des entités d’IBSM Mode & Marketing ;
Les Partenaires : désigne toute personne avec laquelle IBSM Mode & Marketing
entretient une relation contractuelle ;

Et plus généralement tout Utilisateur de ses services ou de son Site Internet.

b. Les informations que vous nous transmettez directement
En utilisant notre site internet, vous êtes amenés à nous transmettre des informations, dont
certaines sont de nature à vous identifier (« données personnelles »). C’est notamment le
cas lorsque vous remplissez des formulaires (par exemple formulaire de candidature,
inscription casting…), lorsque vous participez à l’un de nos sondages ou études, lorsque
vous nous contactez – que ce soit par téléphone, email ou tout autre moyen de
communication.
Les données nécessaires à l’inscription au service que nous vous fournissons sur notre site
internet ou à l’accès à tout autre service fourni par nous. Ces données sont notamment vos
nom et prénom, adresse e-mail, adresse postale, nationalité, date de naissance, sexe et
numéro de téléphone. Ces informations sont obligatoires. A défaut, IBSM La Mode et le Vin
ne sera pas en mesure de vous fournir les services proposés.
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Certaines de ces informations peuvent être obligatoires pour l’accès aux services et
prestations d’enseignement d’IBSM La Mode et le Vin. Les données obligatoires sont
indiquées par un signe « * » lors du recueil des données personnelles sur les formulaires en
ligne ou en version papier. En dehors de ces cas, vous êtes libres de fournir ou non tout ou
partie de vos données personnelles.
IBSM La Mode et le Vin fait ses meilleurs efforts pour maintenir les données personnelles
exactes et complètes. Pour s’assurer que nous disposons des informations à jour, vous
pouvez nous faire part de tout changement de vos coordonnées ou de toute autre donnée,
en contactant IBSM La Mode et le Vin.

c. Qui a accès à ces données ?
Les données personnelles collectées et traitées pourront être transmises :
•
•

•

aux personnes habilitées des services concernés au sein de la société IBSM La
Mode et le Vin,
le cas échéant, aux autorités administratives, judiciaires et plus généralement aux
organismes publics dans le cadre du respect de nos obligations légales, tels que les
organes chargés d’une mission de contrôle ou d’inspection, ou pour nous permettre
d’assurer la défense de nos droits et intérêts,
aux organismes liés à la vie étudiante tels que les mutuelles étudiantes, les
associations étudiantes d’IBSM La Mode et le Vin.

d. Durée de conservation de vos données
IBSM La Mode et Le Vin conserve vos données personnelles pour le temps nécessaire à
l’accomplissement des finalités poursuivies, le cas échéant augmenté des durées légales
d’archivage, de conservation de certaines données et de prescription (à savoir par principe
cinq années suivant la fin de la relation contractuelle). A l’issue du traitement, les données
personnelles seront supprimées IBSM La Mode et Le Vin. A titre d’exemple les données
liées à un dossier de candidature non suivie d’inscription, sont conservées pendant une
durée de 3 ans ; les données liées au dossier académique d’un Étudiant lié à un cursus
diplômant, sont conservées pendant une durée de 50 ans.

e. Comment utilisons-nous les données que nous recueillons ?
Nous utilisons les données que nous recueillons afin de :
d.1 vous envoyer des renseignements et afin d’assurer la gestion et le suivi de nos services
(comme par exemple, les confirmations d’inscriptions, établir un rendez-vous d’admission) par email ou tout autre moyen de communication ;
d.2 vous permettre de communiquer avec nos services ;
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d.3 vous envoyer, conformément aux dispositions légales applicables et avec votre accord
lorsque la législation l’exige, des messages promotionnels et des informations relatives à
l’utilisation de nos services, aux modalités d’inscriptions, ou vous suggérer et vous conseiller des
services susceptibles de vous intéresser ;

d.4 gestion de nos événements annuels, notamment l’organisation des défilés ;

f.

Publicité ciblée, e-mails que nous vous envoyons

Conformément à la législation applicable et avec votre consentement lorsqu’il est requis, nous
pourrons utiliser les données que vous nous fournissez sur nos plateformes à des fins de
prospection commerciale (par exemple pour vous adresser des emails promotionnels, vous
envoyer des invitations à nos événements ou tout autre communication susceptible de vous
intéresser).
En ce qui concerne les emails promotionnels : vous pouvez à tout moment retirer votre
consentement en cliquant sur le lien de désinscription fourni dans nos communications.

3. RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES
Gaëlle Boussarie, directrice d’IBSM La Mode et le Vin est la responsable des données
personnelles collectées et traitées dans les conditions de la présente Politique.
IBSM La Mode et Le Vin est une société anonyme au capital de 7 623 €, dont le siège social est
situé 11, place des Quinconces, à Bordeaux (33000), France.
Vous pouvez contacter IBSM La Mode et le Vin aux coordonnées suivantes, en joignant une
copie de tout document d’identité pour toute question relative à la présente politique de
confidentialité ou pour toute demande relative à vos données personnelles :
Tél. : 05 56 70 28 79 – contact@ibsm-mode.com
Ou en nous adressant un courrier à l’adresse suivante :
IBSM La Mode et Le Vin – A l’attention du service communication – 11 place des Quinconces –
33000 Bordeaux – France

4. MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Nous pouvons être amené à modifier occasionnellement la présente politique de
confidentialité. Nous conseillons de consulter régulièrement cette page pour prendre
connaissance des éventuelles modifications ou mises à jour apportées à notre politique de
confidentialité.

5. LIENS VERS D’AUTRES SITES INTERNET ET RESEAUX SOCIAUX
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Notre site internet peut occasionnellement contenir des liens vers les sites internet de nos
partenaires ou de sociétés tierces. Veuillez noter que ces sites internet ont leur propre
politique de confidentialité et que nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation faite
par ces sites des informations collectées lorsque vous cliquez sur ces liens. Nous vous
invitons à prendre connaissance des politiques de confidentialités de ces sites avant de leur
transmettre vos données personnelles.

6. QUELS SONT VOS DROITS D’UTILISATEUR ?
Les Utilisateurs sont informés qu’ils disposent, dans les conditions de la loi, d’un droit
d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de leurs données personnelles, ainsi
que d’un droit de limitation et d’opposition au traitement de ces données.
Les Utilisateurs disposent également du droit d’organiser le sort de leurs données
personnelles en cas de décès, ainsi que du droit d’introduire une réclamation auprès de la
CNIL, dont le site internet est accessible à l’adresse suivante http://www.cnil.fr et le siège est
situé 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.
Pour les traitements fondés sur son consentement, l’Utilisateur peut le retirer à tout moment,
sans porter atteinte à la licéité du traitement préalable à ce retrait.
L’Utilisateur peut exercer, sans frais, ses droits auprès d’IBSM La Mode et le Vin aux
coordonnées suivante : contact@ibsm-mode.com. Dans le cadre de ces demandes, nous
vous prions de joindre un justificatif d’identité en cours de validité.
Vous êtes en droit de réclamer l’accès, la modification et la rectification de vos Données.
Vous êtes en droit de réclamer la limitation du traitement de vos Données.
Précision importante : pour cela vous devez faire contestation de l’exactitude de vos
données personnelles durant le temps voulu nous permettant de vérifier la conformité de ces
dernières. Ou encore, dans l’hypothèse où vous estimez que l’utilisation que nous faisons de
vos données personnelles est illicite et que vous réclamez une limitation de leur utilisation et
non pas un effacement.
Vous êtes en droit de réclamer la suppression de vos Données.
Si vous exigez la suppression de vos données personnelles IBSM La Mode et le Vin aura
tout de même la possibilité de les conserver au format d’archive intermédiaire durant le
temps nécessaire pour satisfaire ses obligations légales, comptables et fiscales.
Vous êtes en droit de réclamer l’exercice de votre droit d’opposition face aux traitements
exploités à des fins de prospections commerciales.
En cas de prospection par e-mail, vous êtes en droit de demander la modification ou le
désabonnement des campagnes emailing en effectuant un clic sur le lien hypertexte « me
désabonner » disponible dans toutes les campagnes emailing.
Vous êtes en droit de revenir sur votre consentement concernant la réalisation des
traitements fondés sur cette base juridique.
Précision importante : Si vous décidez de revenir sur votre consentement cela ne pourra pas
avoir effet sur la licéité des utilisations réalisées avant votre retrait de consentement.
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Vous êtes en droit, quand vous le souhaitez, de porter une réclamation devant l’autorité de
contrôle compétente (en France, la CNIL : ).
Afin d’exercer vos droits, merci d’adresser votre réclamation (accompagnée de votre e-mail,
nom, prénom, copie de votre pièce d’identité et adresse postale) à la délégation de
protection des données de IBSM LA MODE ET LE VIN par e-mail à contact@ibsmmode.com et/ou par voie postale à 11 PLACE DES QUINCONCES, 33000 BORDEAUX.
Dans un délai d’un (1) mois maximum après la date de réception de la réclamation, nous
vous adresserons une réponse.

