REGLES DE CONFIDENTIALITE
ET DE SECURITE
Bienvenue à l'UTAC sur le site de LINAS-MONTLHERY. Toute personne
accédant sur le site, doit répondre aux exigences relatives à
L’obligation de confidentialité et de sécurité. En entrant sur le site de
Linas-Montlhéry, vous vous engagez à respecter l'ensemble de ces
règles.

Obligation de confidentialité personnelle
Je m'engage à respecter la confidentialité des informations et
données de toute nature, notamment technique, scientifique,
économique, financière, commerciale, comptable, tout plan,
étude, prototype, matériel, audit, données, expérimentales et
de tests, dessins, représentations graphiques, support ou le
moyen, incluant, sans limitation, les communications orales,
écrites ou fixées sur un support quelconque, propriété de
l'UTAC et désignées comme confidentielles par UTAC . En cas
de violation intentionnelle ou par négligence de cette
obligation de confidentialité, je suis responsable envers l'UTAC
ou ses partenaires de la réparation des dommages causés.
L'UTAC se réserve le droit de déposer une plainte et de
prononcer une interdiction d'accès au site.
Les prises de vues, photographies ou vidéos, sont
strictement interdites sur le site. Des casiers sont à
votre disposition à l'accueil pour conserver vos
équipements de prises de vues.
Vous pouvez conserver vos téléphones portables à la condition
que la lentille soit occultée par une étiquette à l'accueil.
Des contrôles peuvent être réalisés sur tout individu, véhicule
ou appareil de prises de vues, sur le site, afin de s'assurer du
respect de la confidentialité.
Portez votre badge UTAC de façon visible.
Ce badge est strictement personnel.
L’accès au site est limité aux personnes disposant
d'une autorisation.
L'accès est individuel et nominatif sur listing.
L'accès du site est interdit aux enfants et
aux animaux.

REGLES DE CONFIDENTIALITE
ET DE SECURITE
Respectez le plan de circulation et le code de la route.
Stationnez votre véhicule sur les emplacements autorisés, en
marche arrière, dans le sens du départ.

VOTRE ENGAGEMENT
DE CONFIDENTIALITE
ET DE SECURITE

Obligation de confidentialité personnelle
L'alcool et les drogues sont interdits sur le site.

Il est interdit de fumer dans les bâtiments et locaux.
Chaque utilisateur est responsable de l'évacuation des
déchets qu'il produit.
Le site de Linas-Montlhéry peut prendre en charge
certains déchets standards. Le dépôt de déchets est soumis à
l’autorisation de votre contact UTAC.
Respectez le tri sélectif.
En cas d'accident ou urgence composé le N° 333 (poste
interne) ou 01 69 80 34 38 ou le 112.
En cas de déclenchement de l'alarme d'évacuation ou
à la demande du personnel de sécurité :
• Cessez vos activités.
• Eteignez vos équipements et outillages.
• Evacuez calmement les locaux.
• Dirigez vous vers un des points de
rassemblement.
• Attendez l'autorisation de réintroduire les
locaux.
La violation des règles de sécurité est sanctionnée par
l'expulsion du site.

Tous les moyens sont mis en œuvre pour faciliter votre
venue au site de LINAS-MONTLHERY.
Vous souhaitez connaître la disponibilité de nos
infrastructures, besoin d’un renseignement ?
Plus d'informations sur notre site internet :
www.utac.com ou contactez notre secrétariat
Au 01 69 80 17 00

Je m'engage à respecter la confidentialité des informations et
données de toute nature, notamment technique, scientifique,
économique, financière, commerciale, comptable, tout plan,
étude, prototype, matériel, audit, données, expérimentales et
de tests, dessins, représentations graphiques, support ou le
moyen, incluant, sans limitation, les communications orales,
écrites ou fixées sur un support quelconque, propriété de
l'UTAC et désignées comme confidentielles par l'UTAC . En cas
de violation intentionnelle ou par négligence de cette
obligation de confidentialité, je suis responsable envers l'UTAC
ou ses partenaires de la réparation des dommages causés.
L'UTAC se réserve le droit de déposer une plainte et de
prononcer une interdiction d'accès au site.
Les prises de vues, photographies ou vidéos, sont
strictement interdites sur le site.
Des casiers sont à votre disposition à l'accueil pour conserver
vos équipements de prises de vues.
Vous pouvez conserver vos téléphones portables à la condition
que la lentille soit occultée par une étiquette à l'accueil.
Des contrôles peuvent être réalisés sur tout individu, véhicule
ou appareils de prises de vues, sur le site, afin de s'assurer du
respect de la confidentialité.
Portez votre badge UTAC de façon visible.
Ce badge est strictement personnel.
L’accès au site est limité aux personnes disposant
d'une réservation.
L'accès est individuel et nominatif sur listing.
L'accès du site est interdit aux enfants et aux animaux.

VOTRE ENGAGEMENT
DE CONFIDENTIALITE

ET DE SECURITE
Respectez le plan de circulation et le code de la route.
Stationnez votre véhicule sur les emplacements
autorisés, en marche arrière, dans le sens du départ.
Il est interdit de fumer dans les bâtiments et locaux.
L'alcool et les drogues sont interdits sur le site.
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Chaque utilisateur est responsable de l'évacuation
des déchets qu'il produit.
Le site de Linas-Montlhéry peut prendre en charge
certains déchets standards. Le dépôt de déchets est soumis à
l’autorisation de votre contact UTAC.
Respectez le tri sélectif.
En cas d'accident ou urgence composé le N° 333 (poste
interne) ou 01 69 80 34 38 ou le 112.
En cas de déclenchement de l'alarme d'évacuation ou
à la demande du personnel de sécurité :
Cessez vos activités.
• Eteignez vos équipements et outillages.
• Evacuez calmement les locaux.
• Dirigez vous vers un des points de
rassemblement.
• Attendez l'autorisation de réintroduire les
locaux.
La violation des règles de sécurité est sanctionnée par
l'expulsion du site.
“Je reconnais avoir pris connaissance de l'engagement de confidentialité et de
sécurité. Je m'engage à les respecter et à les faire respecter par les personnes
sous ma responsabilité. ”
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Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, vous bénéficiez d’un
droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant au service
clients du groupe UTAC. Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné exclusivement à l’usage
du service sécurité du groupe UTAC.
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