
08h30 - 09h00

09h15 - 09h45
09h45 - 11h15

11h30 - 12h15

14h00 - 17h00

14h00 - 15h15

14h00 - 15h15

15h30 - 17h00

15h30 - 17h00

17h00 - 18h15

18h15

Accueil du public avec une collation

Discours
Conférence : RGPD, défis et opportunité

Panorama de la sécurité digitale 2019

Début du concours de hack «Hack In Paradise»

Table ronde : Parole d’entrepreneur

Atelier technique : La sécurité dans les projets

Table ronde : Les organismes publics au 
coeur des enjeux de confiance et de la 
transformation numérique

Table ronde : DPO, rôle et missions

Table ronde santé : Dossier patients 

Fin de la 1ère journée

MERCREDI 12 JUIN

09h00 - 09h35

09h00 - 15h30

09h30 - 11h00
 

11h15 - 12h15

14h00 - 15h30

14h00 - 15h30

16h15 - 17h00

17h30

Accueil du public avec une collation

Suite du concours de hack «Hack In Paradise»

Conférence : Insularité et cybersécurité, des 
enjeux de résilience, compétitivité et continuité

Panorama annuel de la Cybercriminalité

Table ronde : La cybersécurité, ingrédient 
majeur de la transformation numérique

Atelier technique : Sécurité des objets 
connectés et des terminaux mobiles

Discours de clôture et remise des prix du concours 
de hack

Fin de la 2ème journée
   

JEUDI 13 JUIN

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

NOM *

PRÉNOM *

EMAIL * MOBILE

SOCIÉTÉ *

TITRE ET FONCTION *

MEMBRE DU CLUSIR CARAIBES OUI NON

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le cadre de 
l’organisation et la gestion qui découlent de l’évènement annuel “Congrès Caribéen de la Cybersécurité”

Signature

D E  L A  C Y B E R S É C U R I T É

C O N G R È S  C A R I B É E N

L E S  1 2  E T  1 3  J U I N  2 0 1 9

À L’AÉROPORT INTERNATIONAL MARTINIQUE AIMÉE CÉSAIRE

Merci de bien vouloir lire et compléter soigneusement le présent formulaire. Les mentions d’information se trouvent en page 2.

À renvoyer par mail : event@clusir-caraibes.org

CLUSIR CARÏBES - Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 - SIRET 839 146 917 00019

Date :



Veuillez noter que les réponses aux cases munies d’un astérisque sont obligatoires et nécessaires au traitement de 
votre demande d’inscription. L’absence de réponse à un champ obligatoire est susceptible de compromettre la prise en 
compte de votre participation et la création de votre badge personnel.

Les informations personnelles portées sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le CLUSIR 
Caraïbes. Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données personnelles que dans la mesure où cela est nécessaire pour 
vous contacter et assurer le traitement de votre inscription au Congrès Caribéen de la Cybersécurité et à l’exclusion de 
toute solicitation commerciale. 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pendant la durée de réalisation du 
Congrès Caribéen de Cybersécurité qui a lieu annuellement.  
Cependant, vous pouvez exercez votre droit de suppression des données personnelles vous concernant, dans les 
conditions décrites ci-après.
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de vos 
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux équipes de Caribbean Rendez-Vous (organisateur) et du 
Clusir Caraïbes. 

Par ailleurs, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner accès à des tiers à vos données personnelles 
sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte 
contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen n°2016/679/
UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité 
et d’effacement de vos données personnelles ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données personnelles vous concernant. 
Vous pouvez, sous réserve de justifier votre identité, exercer vos droits en contactant : 

CLUSIR Caraïbes
event@clusir-caraibes.org

0690 72 86 86

Si vous ne souhaitez pas/plus recevoir nos actualités et sollicitations (par téléphone, SMS, ou électronique) et invitations, 
vous pouvez nous l’indiquer dans le cadre du présent formulaire et de modifier vos choix en nous contactant dans les 
conditions évoquées ci-dessus. 

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de l’Informatique 
et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).

Enfin, nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique « Bloctel », sur laquelle 
vous pouvez vous inscrire (https://conso.bloctel.fr/). » 

MENTIONS D’INFORMATION

D E  L A  C Y B E R S É C U R I T É

C O N G R È S  C A R I B É E N

L E S  1 2  E T  1 3  J U I N  2 0 1 9

À L’AÉROPORT INTERNATIONAL MARTINIQUE AIMÉE CÉSAIRE

CLUSIR CARÏBES - Association soumise à la loi du 1er juillet 1901 et au décret du 16 août 1901 - SIRET 839 146 917 00019
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