RÉSUMÉ

POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
Version 1.0

Ce document détaille la politique de l’association
en matière d’usage des données personnelles.
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Les services proposés par l’association CODEVER France impliquent la mise en œuvre d’un traitement des
données personnelles soumis à la règlementation européenne (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données) et à la
loi française.

1. Responsable du Traitement des Données Personnelles
Le Responsable du Traitement des Données Personnelles est l’association CODEVER France, dont le siège
social se situe au 11 rue des salles, 89500 Villeneuve sur Yonne.

2. Modalités et finalités du recueil des Données Personnelles
Nous collectons vos données uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées en lien
avec notre objet statutaire.
Nous utilisons les données personnelles qui nous sont nécessaires dans le cadre de notre activité pour
vous proposer des services personnalisés.
2.1

Données collectées dans le cadre de la souscription d’une adhésion

La collecte de données personnelles par le biais de formulaires d’adhésion « papier » ou via le site internet
www.codever.fr a pour finalité :
• l’identification des personnes demandant à adhérer à l’association ;
• l’envoi à l’adhérent de sa carte de membre et de tout document prévu dans la formule d’adhésion choisie ;
• la déclaration de l’identité de l’adhérent à notre assureur afin qu’il bénéficie de la Garantie Protection
Juridique (GPJ), lorsque celle-ci est prévue par la formule d’adhésion choisie ;
• de permettre à l’association d’honorer l’offre de services prévue par la formule d’adhésion choisie ;
• la communication d’informations liées à l’objet statutaire ;
• la sollicitation des adhérents et anciens adhérents à participer à des actions, activités ou réunions ;
• la promotion des activités de l’association et de ses partenaires ;
• la mise en œuvre de l’objet statutaire.
Les données personnelles des mineurs sont collectées auprès de la personne investie de l’autorité parentale
ou du tuteur, responsable du contrôle, du renseignement et de la validation des données personnelles du
mineur.
La base juridique du traitement est précontractuelle et devient contractuelle lorsque l’adhésion se trouve
finalisée par l’encaissement de la cotisation.
Les données pourront être rendues anonymes et ainsi utilisées à des fins statistiques.
2.1.1 Usage de l’Adresse Électronique Déclarée lors de la souscription de l’adhésion
L’adresse électronique personnelle de l’adhérent, de la personne investie de l’autorité parentale ou du
tuteur pour un mineur, est un élément impératif pour souscrire une adhésion.
Elle peut être utilisée par l’association pendant toute la durée de conservation des données personnelles
à des fins de communication et en particulier aux fins de :
•

Confirmer l’adhésion et procéder à des échanges administratifs sur l’adhésion,
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•
•
•

Inviter ou convoquer l’adhérent ou l’ancien adhérent à des évènements, activités ou réunions
organisées par l’association, ses adhérents ou ses partenaires,
Informer l’adhérent ou l’ancien adhérent de l’actualité de l’association et de l’actualité liée à la
poursuite de l’objet statutaire,
Abonner l’adhérent à la lettre d’information électronique.

L’adhérent ou l’ancien adhérent peut, à tout moment, modifier son adresse électronique déclarée
directement dans son espace personnel ou solliciter sa modification auprès du secrétariat.
2.2

Données collectées dans le cadre d’une demande d’assistance

Afin de répondre au mieux à votre demande d’assistance, nous pouvons être amenés à collecter des
données particulières et sensibles sous réserve de votre consentement explicite ou si le traitement est
nécessaire à la constatation, à l’exercice ou à la défense d’un droit en justice. Il s’agit des données
relatives aux infractions, aux condamnations pénales et de tout élément permettant d’apprécier finement
la situation sur laquelle porte la demande d’assistance, notamment :

2.3

•

description des faits reprochés,

•

circonstances dans lesquelles le demandeur a pu être contrôlé, verbalisé ou mis en cause, ou
circonstances qui ont fait naître un litige dans lequel il se trouve impliqué,

•

existence d’éventuels antécédents ou d’autres litiges ou procédures en cours…

Données collectées dans le cadre de l’abonnement à la lettre d’information
électronique

Seule l’adresse email est collectée.

3. Destinataires des Données Personnelles
Les personnes ayant accès aux données collectées sont :
•
•
•
•

les adhérents pour leurs propres données personnelles, avec un accès nominatif par identifiant et
mot de passe strictement personnels,
les personnes désignées ou élues pour l’administration des adhésions et l’organisation de la vie
de l’association,
les personnes désignées ou élues pour représenter les adhérents auprès des administrations et
institutions dans le cadre des activités statutaires ;
les prestataires de services et sous-traitants réalisant des prestations pour notre compte, notamment
pour l’assurance GPJ, l’hébergement et la maintenance de la base de données des adhérents ou
le routage de documents ou produits.

4. Données Obligatoires
4.1

Dans le cadre de la souscription d’une adhésion

Les données à caractère obligatoire sont limitées aux éléments impératifs pour identifier le souscripteur de
l’adhésion et permettre la poursuite de l’objet statutaire : nom, prénom, date de naissance, e-mail, adresse
postale, activités pratiquées, et adhérent référent dans le cadre de l’adhésion « famille » uniquement.
La non-fourniture ou le caractère erroné de ces informations s’oppose à l’adhésion de la personne
concernée.
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Les autres données ont un caractère optionnel. Leur non-fourniture est sans conséquence sur la recevabilité
de la demande d’adhésion.
4.2

Dans le cadre d’une demande d’assistance

Aucune donnée n’est à caractère obligatoire. Il en résulte cependant que la non-fourniture ou le caractère
insuffisant des informations fournies dégradera voire rendra impossible le service rendu par l’association,
sans que cela ne puisse être alors reproché à celle-ci.
4.3

Dans le cadre de l’abonnement à la lettre d’information électronique

La fourniture d’une adresse email est obligatoire pour profiter du service.

5. Conservation des Données
5.1

Dans le cadre de la souscription d’une adhésion

Les données sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion et jusqu’à 5 ans après l’expiration de
la dernière adhésion connue, pour l’historique de l’activité associative de la personne concernée, ou dans
l’éventualité de la mise en œuvre de la GPJ ou pour permettre le traitement d’une éventuelle réclamation.
Lorsque le processus d’adhésion n’a pas été concrétisé par le règlement de la cotisation, les données sont
conservées 6 mois au maximum.
5.2

Dans le cadre d’une demande d’assistance

Les éléments de votre affaire sont conservés pendant une durée de 10 ans. Au-delà, les éléments du
dossier sont conservés après anonymisation.
5.3

Dans le cadre de l’abonnement à la lettre d’information électronique

Votre adresse email abonnée est conservée tant que le service de fourniture de newsletter existe.
Votre adresse e-mail est définitivement supprimée dans différents cas :
•

dès lors que vous en faites la demande, ce qui met fin d’office à votre abonnement au service.

•

dans un délai de quelques jours à quelques semaines après que vous vous soyez désabonné à
l’aide du lien figurant dans notre lettre d’information électronique.

•

à notre initiative dès lors que nous constatons une impossibilité technique persistante à délivrer
notre message électronique.

6. Transfert des données à des tiers, usage à titre commercial ou
promotionnel
L’association CODEVER France ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union
Européenne. La base de données des adhérents est hébergée en France. Les données stockées via Office
365 le sont dans l’UE.
L’association CODEVER France ne transmet pas de données personnelles à des tiers à des fins
commerciales.
L’association CODEVER France ne pourra transmettre des données à caractère personnel à des tiers,
autres que les personnes désignées au chapitre 3, que sur autorisation expresse de la personne concernée.
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7. Droit des personnes concernées par le Traitement des Données
Sous réserve des limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur, toute personne dont
des données personnelles ont fait l’objet d’un traitement par notre association dispose des droits suivants
à l’égard du traitement de ses données personnelles :
7.1.1 Droit d’accès
Vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données personnelles ainsi qu’une
copie de ces données personnelles.
7.1.2 Droit de rectification
Si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous pouvez exiger que ces
données personnelles soient modifiées en conséquence.
7.1.3 Droit à l’effacement
Vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles dans la limite de ce qui est permis par la
réglementation.
7.1.4 Droit à la limitation du traitement
Vous pouvez demander la limitation de traitement de vos données personnelles.
7.1.5 Droit d’opposition
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des motifs liés à votre situation
particulière. Vous disposez du droit absolu de vous opposer au traitement de vos données personnelles à
des fins de prospection commerciale, y compris le profilage lié à cette prospection.
7.1.6 Droit à la portabilité de vos données
Quand ce droit est applicable, vous avez le droit que les données personnelles que vous nous avez
fournies vous soient rendues ou, lorsque cela est possible, techniquement, de les transférer à un tiers ;
7.1.7 Droit de définir des directives applicables après votre décès
Vous avez le droit de définir des directives relatives à la conservation, l’effacement ou la communication
de vos données personnelles, applicables après votre décès.
7.1.8 Droit de retirer votre consentement
Si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données personnelles, vous avez le droit de
retirer votre consentement à tout moment.
7.1.9 Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle
Toute personne dont des données personnelles ont fait l’objet d’un traitement par notre association peut
se plaindre auprès de l’autorité nationale en charge de la protection des données personnelles. En France,
il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL dont les coordonnées
figurent à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
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7.2

Modalités d’exercice des droits

Pour toute question relative aux présentes dispositions ou pour exercer ses droits tels que décrits ci-dessus,
la personne concernée peut s’adresser à l’association CODEVER selon l’une ou l’autre des manières
suivantes :
•

par voie postale en écrivant à CODEVER, 11 rue des salles, 89500 Villeneuve sur Yonne

•

par voie électronique à l’adresse suivante : secretariat@codever.fr

•

par téléphone au 09 650 444 76 aux jours et heures ouvrables

7.2.1 Dans le cadre de la souscription d’une adhésion
Les personnes concernées par le présent traitement sont également informées :
•

qu’elles ont la faculté d’accéder à ces données et de les modifier, de modifier les choix qu’elles
ont pu faire pour le traitement de leurs données, au travers de leur espace personnel avec leur
identifiant et mot de passe ;

•

que la limitation, la modification, la suppression ou l’opposition au traitement de données
impératives peut faire obstacle au maintien de la validité de l’adhésion, dégrader ou empêcher
la fourniture de certains services dus par l’association ;

•

que les données impératives aux fins de l’adhésion ou aux fins de mettre en œuvre un service dû
par l’association au titre de l’adhésion ne pourront être limitées, modifiées, supprimées ou faire
l’objet d’une opposition au traitement, si cette action ne permet plus de maintenir l’adhésion ou
le service, sauf renoncement express et écrit à l’adhésion de la personne demandeuse.

•

que la limitation, la modification, la suppression ou l’opposition au traitement de données
impératives peut faire obstacle à la bonne mise en œuvre de la GPJ, lorsque celle-ci est prévue
par la formule souscrite.

7.2.2 Dans le cadre d’une demande d’assistance
Les personnes concernées par le présent traitement sont informées qu’elles ont la faculté d’accéder à ces
données et d’obtenir la suppression partielle ou totale de ces données, à l’exception des jugements
anonymisés, sur simple demande après de l’association.
7.2.3 Dans le cadre de l’abonnement à la lettre d’information électronique
Les personnes concernées par le présent traitement sont informées qu’elles ont la faculté de se désabonner
via un lien en pied de message, et de mettre en œuvre leurs autres droits comme la modification ou la
suppression sur simple demande après de l’association.

Je certifie avoir pris connaissance, compris et accepté l’ensemble des dispositions ci-dessus relatives au
Traitement des Données Personnelles mis en œuvre pour mon adhésion à l’association CODEVER France.
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