
Identité : 

• Dénomination sociale ou raison sociale :
Association Réunion Situation – Réu.Sit 

• Adresse du siège social :
Angle de la route de la Z.I n°2, 

Rue Benoîte Boulard 
97410 - Saint-Pierre 

• Numéro de téléphone :
SUD :0262.25.10.54 -  EST :0262.97.11.52 

• Adresse de courrier électronique :
direction@reusit.re 

• Forme juridique de la société :
Association 

• Nom du directeur :
Inel OLIVAR 

• Nom, dénomination ou raison sociale et adresse et numéro de téléphone de
l'hébergeur de son site Activité :

Wix 
Wix Online Platform Limited 

Adresse : 1 Grant’s Row, Dublin 2 D02HX96, Ireland. 

Mentions relatives à l'utilisation de cookies 

Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur. Il permet d'analyser le 
comportement des usagers lors de la visite d'un site internet, de la lecture d'un 
courrier électronique, de l'installation ou de l'utilisation d'un logiciel ou d'une 
application mobile. 

• Les éditeurs de sites ou d'applications qui utilisent des cookies doivent :
• Informer les internautes de la finalité des cookies,
• Obtenir leur consentement,
• Fournir aux internautes un moyen de les refuser.

Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles 

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier 
informatisé par l’Association Réunion Situation – Réu.Sit pour une prise de contact 
simplifier, pour l’intégration à la couveuse ou pour collecter les informations pour la 



location de salle. La base légale du traitement est le consentement. Les données 
collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
raf@reusit.re. 

Les données sont conservées jusqu'à notification de l'opposition au traitement de 
vos données.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur 
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
(En fonction de la base légale du traitement, mentionner également : Vous 
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos 
données ; Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos 
données ; Vous pouvez également exercer votre droit à la portabilité de vos 
données) 

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données 
dans ce dispositif, vous pouvez contacter (le cas échéant, notre délégué à 
la protection des données ou le service chargé de l’exercice de ces 
droits) : raf@reusit.re – 0262.25.10.54 - Angle de la route de la Z.I n°2, Rue Benoîte 
Boulard - 97410 - Saint-Pierre 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique 
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la 
CNIL. 
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