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Fiche informative  
Titre  

Adhésion anticipée au Réseau européenne des Territoires de la résine.  

Objetif  

L'Union européenne finance la création et le développement du Réseau européen des Territoires de la 
Résine (RETR) dans le cadre du projet SustForest Plus à travers le programme Interreg SUDOE depuis 
avril 2018 (Code SOE2/P5/EO598).  

Le projet SustForest Plus a été lancé avec la conviction que l'industrie européenne des résines devrait 
unir ses forces pour faire face aux nouveaux défis. La France, l'Espagne et le Portugal ont uni leurs 
forces pour aborder des questions complexes, en particulier l'impact de l'économie mondiale sur nos 
ressources forestières. Les actions de ce projet contribueront au développement économiquement 
viable et durable des zones forestières et rurales en vue d'améliorer la bioéconomie de l'UE. 

L'objectif de l’adhésion anticipée est d'accompagner et de soutenir la création du Réseau européen 
des Territoire de la Résine par leur participation volontaire aux activités du projet. L'entité que vous 
représentez a été invitée à participer car elle est un acteur de l'écosystème socio-économique de la 
résine naturelle européenne qui peut contribuer au succès de cette initiative. 

 Participation volontaire / Possibilité de retrait 

Votre participation est volontaire et vous et la structure que vous représentez pouvez choisir de vous 
retirer du réseau à tout moment en en informant simplement le coordinateur du projet SustForest 
Plus. Vous n'avez pas besoin d'indiquer une raison particulière pour votre retrait si vous ne souhaitez 
plus participer. En outre, votre retrait n'impliquera aucune sorte de sanction. 

Calendrier  

Dès son adhésion anticipée, il sera entendu que vous ou la structure que vous représentez soutiendra 
la création du Réseau européen des Territoires de la résine jusqu'à la fin du projet SustForest Plus, 
c'est-à-dire jusqu'à fin mars 2021. L'engagement futur dépendra de la continuité des activités du 
RETR après cette date. Les personnes et entités qui ont exprimé leur soutien par une adhésion 
anticipée seront invitées à mettre à jour leur adhésion par l'organisation qui gérera le futur réseau. 
Nous vous contacterons en temps utile. 

Politique de confidentialité et utilisation des informations personnelles 

La confidentialité de vos données et de celles du réseau est totalement assurée : toutes les réponses 
seront traitées conformément aux règles de confidentialité de la Commission européenne. Pour plus 
d'informations: 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infografic/2017/index_en.htm). 

 

http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/infografic/2017/index_en.htm
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Vos données seront stockées dans le serveur sécurisé de la Fondation Cesefor conformément à la 
politique de confidentialité de l'institution, avec un accès protégé par un mot de passe, accessible 
uniquement aux membres du projet SustForest Plus. Les informations que vous fournissez aux 
membres - en particulier les données personnelles, si vous choisissez de les fournir - seront traitées 
confidentiellement et pourront être utilisées par la Fondation Cesefor et les bénéficiaires du projet 
SustForest Pus dans le seul but de vous contacter pour vous fournir ou demander des informations 
sur le projet SustForest Plus et le processus de création du RETR. Les informations de contact que 
vous fournissez ne seront pas communiquées à des tiers ni utilisées à des fins de marketing ou de 
publicité. 

Vos informations personnelles et de contact ne seront pas transmises à des entités autres que les 
partenaires du projet SustForest Plus et les gestionnaires du programme Interreg Sudoe, sauf si vous 
nous en donnez l'autorisation, en nous permettant d'utiliser votre logo et le nom de votre organisation 
sur notre site web.  

Les données fournies seront stockées jusqu'au 31.03.2021 dans une base de données unique gérée 
par la Fondation CESEFOR, Pol. Ind. Las Casas, Calle C, Parcela. 4, 42005 - Soria - Espagne.  

Après le 31.03.2021, l'utilisation des données sera limitée au registre historique pour enregistrer le 
processus de création du Réseau européen des Territoires de la résine. 

Dans le cas où, après la fin du projet SustForest Plus, le Réseau européen des territoires de la résine 
serait transféré de manière durable à une autre entité différente des partenaires du projet SustForest 
Plus, il vous sera demandé de donner votre autorisation pour le transfert de vos données au 
responsable de l'organisation RETR, en l'informant et en lui demandant de se conformer à la nouvelle 
politique de confidentialité.  

Vous pouvez demander à tout moment pendant la période où sont stockées vos données que vos 
coordonnées personnelles soient supprimées. Dans ce cas, veuillez contacter la Fondation Cesefor à 
l'adresse sustforestplus@sust-forest.eu. 

 Contact 

Pour plus d'informations sur l'affiliation ci-dessus, veuillez contacter le coordinateur du projet à la 
Fundación CESEFOR, Pol. Ind. Las Casas, Rua c, parc. 4, 42.005 - Soria - Espagne, par e-mail 
cesefor@cesefor.com 

Consentement 

En sélectionnant l'option sur le formulaire web "Je confirme que je consens à l'utilisation de mes 
données personnelles conformément aux termes de la fiche d'information sur l'adhésion anticipée au 
RETR", vous indiquez que vous avez lu et accepté toutes les conditions contenues dans le formulaire 
de consentement ci-dessous, que vous êtes âgé de 18 ans ou plus et que vous acceptez 
volontairement de participer conformément aux termes et conditions énoncés 

  

mailto:sustforestplus@sust-forest.eu
mailto:cesefor@cesefor.com
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Formulaire de consentement 

Le soussigné confirme qu'il a lu et compris les informations fournies et, en particulier, qu'il a pris 
connaissance de (veuillez cocher): 

1  J'ai lu et compris les informations relatives au projet et à ce en quoi consistera ma 
participation, comme le stipule le formulaire d'information sur l'adhésion à SustForest Plus. 

2  J'ai eu l'occasion de poser des questions sur le projet et sur ma participation. 

3  J'accepte volontairement de participer au projet. 

4  Je comprends que je peux me retirer à tout moment sans donner de raisons et que je ne serai 
pas pénalisé pour mon départ et qu'on ne me demandera pas la raison. 

5  Si vous choisissez de vous retirer, j'accepte que les informations recueillies à mon sujet 
jusqu'au moment de mon départ puissent continuer à être traitées. 

6  Les procédures de confidentialité m'ont été clairement expliquées (par exemple, l'utilisation 
des noms, l'anonymat des données, etc.) 

7  L'utilisation des données dans la recherche, les publications, l'échange et le stockage m'a été 
expliquée et je suis d'accord. 

8  Je comprends que si j'ai d'autres questions ou si j'ai des doutes sur la conduite éthique du 
projet, je peux contacter l'équipe du projet. 

9  Je comprends mes responsabilités en tant que membre du réseau. 

10  J'accepte d'être interviewé ou enregistré sur support audio/vidéo pendant les ateliers ou les 
tables rondes et j'autorise leur utilisation à des fins de communication. 

11  J'accepte d'être contacté(e) pour participer à de futures actions. 

 

 


