04/09/2012
Modalités d’inscription à la 34ème Conférence internationale des commissaires à la
protection des données et à la vie privée
Site internet : www.privacyconference2012.org
La date limite pour les inscriptions est fixée au 15 octobre 2012
Vous trouverez ci-dessous et en suivant les liens et informations nécessaires pour formaliser votre
inscription à la 34ème Conférence internationale des commissaires à la protection des données et à
la vie privée, qui se tiendra les 23 et 24 octobre 2012 à Punta del Este en Uruguay, sur le thème
« Vie privée et technologie en équilibre ».
Contexte
La Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP), autorité de protection des
données personnelles en Uruguay, est heureuse de vous inviter à la 34ème conférence des
commissaires à la protection des données et à la vie privée: « Vie privée et technologie en
équilibre ».
La Conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée se tient tous les
ans depuis 1978. Elle est le seul événement international qui rassemble tous les commissaires
concernés par la régulation en matière de vie privée et de protection des renseignements
personnels, ainsi que des experts, des représentants de la société civile et des milieux
académiques. Les précédentes éditions ont eu lieu en France, en Espagne, en Israël et au
Mexique.
C’est le plus grand événement au monde en matière de vie privée et de protection des données
personnelles. Son objectif majeur est de générer des échanges, de partager le savoir et de
promouvoir les projets de lois et de réglementation à adopter pour un travail coopératif entre
nations, un pré-requis essentiel face à une problématique de portée mondiale qui ne reconnaît pas
les frontières géographiques. Les cérémonies d’ouverture des éditions précédentes de la
Conférence internationale étaient menées par des hauts dignitaires et autorités du pays d’accueil.
Lieu de la conférence
La 34ème Conférence des commissaires à la protection des données et à la vie privée se tiendra à
l’Hôtel Conrad de Punta del Este, Maldonado
Adresse : Playa Mansa, parada 4., Punta del Este, Uruguay
Code postal : 2010
Téléphone : (598) 42491111
Adresse électronique: conradpde@conrad.com.uy
Voir le site : http://www.conrad.com.uy/2011/hotel.aspx
NB : il n’est plus possible de réserver des chambres sur le lieu de la Conférence.
Consulter la liste des hôtels à proximité du lieu de la Conférence :
http://www.privacyconference2012.org/english/conozca-uruguay/hospedaje/
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Le formulaire d’inscription
Les formulaires d’inscription sont disponibles en anglais et en espagnol sur le site de la 34ème
Conférence :
- ANG
- ESP
Nous mettons à votre disposition, si besoin, une traduction en français du formulaire d’inscription.
Tarifs de l’inscription
Type de participant
Autorités
Public
Professeurs
Étudiants
ONG
Accompagnants

Avant le 31 juillet
US$ 800
US$ 760
US$ 340
US$ 340
US$ 340
US$ 220

Avant le 31 Aout
US$ 900
US$ 860
US$ 380
US$ 380
US$ 380
US$ 220

Après le 1er septembre
US$ 1.000
US$ 950
US$ 430
US$ 430
US$ 430
US$ 220

Tarifs préférentiels pour les groupes (à partir de 3 participants d’un même organisme)
Des réductions seront appliquées aux groupes de personnes provenant de la même institution, sur
la base des critères suivants :
- Réduction de 5% pour les groupes de 3 à 5 personnes
- Réduction de 10% pour les groupes de 6 membres ou plus
Important: avant d’entamer l’inscription d’un groupe, contacter le secrétariat de la Conférence par
mail à l’adresse : secretary@privacyconference2012.org pour obtenir un code de réduction. Sans
ce code, le tarif préférentiel ne sera pas appliqué.
Personnes accompagnantes
L’inscription pour les personnes accompagnantes s’élève à US$ 220 et comprend l’accès aux
dîners et cocktails les 23 et 24 octobre.
Politique d’annulation de l’inscription à la Conférence
En cas d’annulation et pour obtenir un remboursement des frais, envoyer une demande écrite
d’annulation par mail à l’adresse : secretary@privacyconference2012.org.
- Avant le 31 aout : remboursement total avec une retenue de US $100 pour frais de traitement
- À partir du 1er septembre : pas de remboursement
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