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Charte de protection des données à
caractère personnel
Préambule
La présente charte décrit les règles que l’AFACS a définies et applique en matière de protection des données
personnelles, dans le respect des réglementations en vigueur, et notamment le Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD).

Acteurs de la protection des données personnelles
Délégué à la Protection des Données
Le Délégué à la Protection des Données supervise la conformité des traitements de données personnelles vis-à-vis de
la réglementation en vigueur. Il intervient notamment :
•

en amont de la mise en œuvre de nouveaux traitements et dans le cycle de vie des traitements, notamment pour
déterminer l’ensemble des actions et dispositifs de conformité à mettre en place ;

•

pour sensibiliser et conseiller les acteurs amenés à traiter des données personnelles;

•

pour échanger avec l’autorité de contrôle (CNIL) et répondre aux demandes de cette dernière, le cas échéant ;

•

pour répondre à vos questions, réclamations ou demandes d’exercice de vos droits.

Quelles informations traitons-nous et à quelles fins ?
Catégories de données personnelles collectées
Les données personnelles des adhérents collectées par l’AFACS sont uniquement les données nécessaires à
l’enregistrement des inscriptions aux activités proposées par l’association.
Elles sont collectées au moyen de la fiche d’inscription disponible sur le site de l’AFACS et renseignée au moment de
l’inscription.

Finalités et bases légales du traitement
Les données sont saisies et enregistrées dans le fichier Excel des adhérents.
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Destinataires de vos données personnelles
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux personnes habilitées qui, de par leurs fonctions, sont
amenées à traiter ces données en vue de la réalisation des finalités prévues. Les données ne sont pas communiquées
à l’extérieur de l’AFACS.

Conservation de vos données personnelles
Vos données personnelles sont détruites ou anonymisées au-delà des durées nécessaires à la réalisation des
différentes finalités de traitement. Les fiches d’inscriptions papier sont détruites à la fin de chaque année et les
données sont anonymisées dans les fichiers annuels des adhérents, de façon à ne garder que des statistiques sur le
nombre d’adhérents par activité.

Mesures de sécurité
L’AFACS détermine et met en œuvre les moyens nécessaires à la protection des traitements de données à caractère
personnel pour éviter tout accès par un tiers non autorisé et prévenir toute perte, altération ou divulgation de données.

Droits et modalités de contact
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos
données. Vous pouvez également vous opposer à leur traitement, obtenir sa limitation et la portabilité de vos données,
dans la mesure où cela est applicable. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment demander à ne plus recevoir les
communications relatives à nos évènements en en faisant la demande à l’adresse mail de l’AFACS
foyerb73@gmail.com.

Modification de notre charte de protection des données
personnelles
L’AFACS peut être amené à modifier à tout moment la présente charte : nous vous invitons à consulter cette page sur
notre site régulièrement. Nous sommes également susceptibles de vous informer des modifications de cette charte par
email.
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