Règlement du site https://gniady.education
1 - Préambule
Ce texte est associé au règlement intérieur et à la charte informatique de l’établissement scolaire dont dépend l’élève.
Il concerne tous les élèves inscrits aux cours de M. Arnaud Gniady.
Le site https://gniady.education complète les outils numériques proposés par l’établissement de l’élève. Il est
complètement indépendant de ces outils et ne les remplace en aucun cas. En particulier, l’élève est tenu de consulter
régulièrement le cahier de texte numérique de son établissement.

2 - Traitement de données à caractère personnel
Sur le site https://gniady.education, nous respectons votre vie privée. Afin que vous puissiez accéder à nos services
nous devons recueillir et stocker des données à caractère personnel vous concernant.
Que recueillons-nous ?
Les seules informations du profil de base que vous nous communiquez lors de la création de votre compte sont votre
nom complet et votre adresse mail.
Lorsque vous utilisez ce site, les informations concernant les utilisateurs, les cours, les activités et les ressources
avec lesquels vous interagissez seront également stockées et liées avec celles de votre profil.
Comment cette information est-elle utilisée ?
Le traitement de données à caractère personnel réalisé à partir de ce site a pour seule finalité la mise en œuvre de la
plateforme pédagogique Moodle, sous la responsabilité de M. Arnaud Gniady.
À qui puis-je m'adresser ?
Sur le site https://gniady.education, le délégué à la protection des données est Arnaud Gniady et est joignable avec
cette adresse mail agniady@scienceetart.fr.
Quelle est la durée de conservation de mes données ?
Vos données personnelles sont stockées aussi longtemps que vous êtes inscrit(e) dans un de nos cours que nous
mettons en ligne à l'adresse https://gniady.education. Les données pour chaque cours sont détruites 1 mois après la
date de fin du cours et les données de votre profil seront anonymisées 1 mois après votre dernière connexion.
Comment puis-je retirer mon consentement donné à Arnaud Gniady de stocker et traiter mes données
à caractère personnel ?
Conformément aux articles 13 à 22 du règlement n° 2016/679, dit règlement général sur la protection des données
(RGPD) du 27 avril 2016 et à l’article 32 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux
fichiers et aux libertés, les utilisateurs disposent d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression
des données qui les concernent.
Si vous avez précédemment donner votre accord à autoriser le site https://gniady.education (Arnaud Gniady) de
stocker et traiter vos données à caractère personnel conformément avec la politique de confidentialité, et que vous
vouliez le retirer, vous pouvez envoyer un courriel au délégué à la protection des données à l'adresse suivante :
agniady@scienceetart.fr. Dès lors, vous n'aurez plus la possibilité d’accéder aux services fournis par
https://gniady.education.
Comment puis-je réclamer que mes données à caractère personnel soient corrigées ou supprimées ?
Vous pouvez corriger les informations de base de votre profil en vous connectant à https://gniady.education et en
modifiant votre propre profil. Si vous avez des questions, ou que vous souhaiteriez que d'autres données soient
corrigées ou effacées, vous pouvez envoyer un courriel au délégué à la protection des données à l'adresse suivante :
agniady@scienceetart.fr.
Comment réclamer une copie de toutes mes données à caractère personnel qui ont déjà été recueillies ?
Vous pouvez demander une copie de toutes les données à caractère personnel vous concernant conformément avec
cette politique de confidentialité. Pour ce faire, vous pouvez envoyer un courriel au délégué à la protection des
données à l'adresse suivante : agniady@scienceetart.fr

3 - Cookies
Lors de la consultation du site https://gniady.education, des cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette. Les données récoltées sur le site ne sont utilisées qu’à des fins de sécurité et de statistiques. Elles

ne sont destinées qu’à l’usage de M. Arnaud Gniady et elles ne peuvent pas être distribuées à d’autres prestataires ou
sociétés et ne peuvent être utilisées pour des traitements ultérieurs.

4 - Droits de propriété intellectuelle
L'ensemble de ce site relève de la législation française et internationale sur la propriété intellectuelle. Les
photographies, textes, dessins, images et autres protégés par les droits de propriété intellectuelle sont la propriété de
Arnaud Gniady. La reproduction sur support papier des pages de ce site est autorisée, sous réserve du respect des
conditions suivantes :
• gratuité de la diffusion
• respect de l'intégrité des documents reproduits (ni modification ni altération d'aucune sorte)
• citation explicite du site gniady.education comme source et mention que les droits de reproductions sont
réservés et limités
La reproduction sur support électronique de tout ou partie du site est autorisée sous réserve de l'ajout clair et lisible
de la source (gniady.education) et de la mention "droits réservés".
Cette autorisation ne s'applique pas à des sites diffusant des informations à caractère polémique, pornographique,
xénophobe ou pouvant, dans une plus large mesure, porter atteinte à la sensibilité du plus grand nombre.
Toute utilisation à des fins publicitaires ou commerciale est exclue.
La violation de l'un de ces droits d’exploitation est un délit de contrefaçon passible de poursuite.

5 - Respect des lois
L’utilisateur du site est tenu de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés, dont la violation est passible de sanctions pénales. Il doit notamment s’abstenir, s’agissant des informations
nominatives auxquelles il accède, de toute collecte, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout
acte susceptible de porter atteinte à la vie privée ou la réputation des personnes.
L’utilisateur s’engage à utiliser ce site :
- dans le respect des lois relatives à la propriété littéraire et artistique ;
- dans le respect des lois relatives à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- dans le respect des règles relatives à la protection de la vie privée et notamment du droit à l’image d’autrui ;
- dans le respect des règles relatives à la diffusion et à l’utilisation d’informations présentant le caractère d’un
délit ;

Je, soussigné(e),
Nom : .....................................

Prénom : .....................................

Qualité : élève

déclare avoir pris connaissance du présent règlement du site https://gniady.education, m'engage à le respecter et
autorise mon inscription avec l’adresse mail suivante :
Email : ..........................................................................
Fait à Bondues, le .....................................

Signature :

Pour les mineurs, le responsable légal :
Nom : .....................................

Prénom : .....................................

déclare avoir pris connaissance du présent règlement du site https://gniady.education et autorise l’inscription de mon
enfant.
Fait à Bondues, le .....................................

Signature :

