
 

Règlement d’utilisation des Données 

L’adhésion à la marque ombrelle Sud de France est proposée sur l’ensemble de la région Occitanie. 

L’adhésion à Sud de France entraine l’acceptation sans réserve de l’ensemble des présentes 

conditions dont l’adhérent reconnaît avoir eu connaissance. 
 

1. Adhésion à Sud de France 

Pour adhérer à Sud de France, l’entité morale doit se connecter sur le site Internet http://adhesion-

sdf.laregion.fr. Vous devrez remplir le formulaire en ligne. Pour cela, vous devrez communiquer 

l’adresse postale, l’adresse email et choisir un mot de passe personnel, ainsi que d’autres 

informations pour créer le compte. 

Lors des connexions suivantes, l’identification se fera à partir de l’email et du mot de passe. Le mot 

de passe de l’adhérent est strictement personnel et confidentiel. Sa conservation et son utilisation 

s’effectuent sous l’entière responsabilité de l’adhérent. Toute opération passée au moyen de cet 

email et ce mot de passe sera présumée avoir été effectuée par l’adhérent. Adhésion Sud de France 

est en conséquence déchargée de toute responsabilité en cas d’utilisation frauduleuse du compte 

d’un adhérent. 

L’adhésion est gratuite. Adhésion Sud de France se garde le droit de refuser une adhésion au à toute 

entité morale ne remplissant pas les conditions d’adhésion. L’adhérent a la faculté de se désinscrire à 

tout moment via la rubrique « Consulter/ modifier mes données personnelles » dans l’espace 

adhérent. 
 

2. Données professionnelles, informatique et libertés : 

Dans le cadre de son adhésion à Sud de France et, de manière générale, de ses échanges avec Sud de 

France, l’adhérent est amené à communiquer un certain nombre de données professionnelles 

concernant son entreprise.  

http://adhesion-sdf.laregion.fr/
http://adhesion-sdf.laregion.fr/


Ces données font l’objet d’un traitement mis en œuvre par la région Occitanie dont les coordonnées 

figurent sur les différentes étapes de l’adhésion. 

Dans le cadre de l’adhésion à la marque Ombrelle Sud de France, les informations professionnelles 

peuvent être mise à disposition de l’Agence Ad’Occ dans un objectif d’opérations commerciales. 

La base juridique de ce traitement est de deux sortes : 

2.1) Utilisation régulière des données professionnelles  
Les données professionnelles liées à votre entreprise : 

 Nom juridique, 

 Adresse, 

 Code Postal, 

 Ville, 

 Téléphone, 

 Mail, 

 Description de votre entreprise (Français/Anglais). 

Ainsi que les données liées aux produits de votre entreprise : 

 Nom du produit, 

 Catégorie, 

 Label (SIQO, BIO), 

 Image, 

 Descriptif (Français/Anglais). 

 

Seront à une fréquence journalière partagées, stockées et exploitées par le partenaire du site Sud de 

France : www.sud-de-france.com de la région Occitanie en vue d’offrir une visibilité accrue à votre 

offre commerciale. 

2.2) Open Data 

Ces données seront considérées comme ayant un accès public et de libre de droit, au même titre que 

leur exploitation et leur réutilisation. 

Elles seront mise à disposition sur le portail d’open data de la région Occitanie 

https://data.laregion.fr. 

 

3. Informations complémentaires 

Pour toute demande d’information complémentaire, vous pouvez contacter suddefrance@laregion.fr 

Ou par téléphone au 04-67-22-93-72 
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