Politique de protection des
données à caractère personnel
La présente politique a pour objet de dé nir la manière dont les données des adhérents,
contacts réguliers utilisateurs de nos services (webinaires, événements en présentiel, etc.) ou
visiteurs de notre site web qui sont traitées par l’Association Loi 1901 « Un Nouvel Élan pour
Saint-Jean-de-Luz » (ci-après « UNÉ ou l’association U.N.É »).
L’association U.N.É s’engage à traiter les données dans le respect des lois et règlementations
applicables, et notamment la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux chiers
et aux libertés (“Loi Informatique et Liberté”), et le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard
du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(« RGPD »).
RESPONSABLE DU TRAITEMENT
Le responsable du traitement des données personnelles visées aux présentes est l’association
U.N.É sise 32 avenue Pierre LOTI - 64500 SAINT-JEAN-DE-LUZ.
Pour toute demande concernant le traitement de vos données, vous pouvez contacter
l’association U.N.É par mail à l’adresse suivante info(at)unnouvelelan.org
RECUEIL DES DONNÉES PERSONNELLES DEPUIS NOTRE SITE

•

Formulaire d’inscription à nos événements * * : nous utilisons vos informations
(nom, prénom, commune, email, téléphone) fournies lors de votre soumission de
notre formulaire d’inscription a n de vous préciser les modalités pratiques de
participatif à ces événements en ligne ou en présentiel ;

•

* De manière générale, les données associées à un astérisque sont obligatoires. À
défaut de non-renseignement de ces informations sur la demande liée au(x)
formulaire(s) sollicité(s), nous ne pourrons vous recontacter ;

•

* * En s’inspirant volontairement une deuxième fois à nos événements, la personne
est considérée comme un Contact régulier de l’Association U.N.É ;

fi

Formulaire de contact * : nous utilisons vos informations (nom, prénom, commune,
email, téléphone) fournies lors de votre soumission de notre formulaire de contact
a n de vous contacter pour répondre à votre question ou demande ;

fi

•

fi

fi

DONNÉES QUE VOUS NOUS TRANSMETTEZ :

DONNÉES RECUEILLIES AUTOMATIQUEMENT
•

Lors de chacune de vos visites sur notre site et son application mobile, nous
recueillons des informations relatives à votre connexion et à votre navigation.

•

Les cookies nous permettent de personnaliser le contenu et les annonces, d'offrir
des fonctionnalités relatives aux médias sociaux et d'analyser notre tra c.

•

Vous pouvez à tout moment choisir de désactiver ces cookies. Votre navigateur
peut également être paramétré pour vous signaler les cookies qui sont déposés dans
votre ordinateur et vous demander de les accepter ou pas.

FINALITÉS ET BASES LÉGALES DES TRAITEMENTS DE DONNÉES
Les nalités pour lesquelles l’association U.N.É traite les données personnelles sont les
suivantes :
•

•

•
•

•

Gestion des demandes de contact et de renseignements adressées par les
Adhérents, les Utilisateurs, les Contacts occasionnels/réguliers et les Visiteurs du site
web (www.unnouvelelan.org) : la base légale de tels traitements est le
consentement ;
Personnalisation et amélioration de la navigation par le dépôt des cookies
afférents à cette fonctionnalité : la base légale repose sur le consentement des
Visiteurs ;
La gestion des adhésions à l’association U.N.É : la base légale de tels traitements
est le bulletin d’adhésion valant contrat ;
La gestion des Contacts réguliers de l’association U.N.É : la base légale de tels
traitements est le consentement de la personne qui s’inscrit pour la deuxième fois à
nos événements en ligne ou en présentiel;
La gestion des opérations de communication, quels que soient les moyens de
communication utilisés (téléphone, e-mail, courrier, SMS, MMS) : la base légale de tels
traitements est le consentement de la personne lorsque celle-ci est un Contact
régulier, le contrat lorsqu’elle est adhérente.

DESTINATAIRES DES DONNÉES
Les données à caractère personnel collectées pour le formulaire de contact ou d’inscription sont
destinées aux seuls membres du Bureau de l’association U.N.É habilités à gérer ces
traitements. Elles ne sont transmises à aucun tiers.
DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES

Pour les contacts réguliers : jusqu’à 6 mois du dernier contact à l’initiative de
l’Utilisateur ;

•

Pour les contacts occasionnels : le temps nécessaire au traitement et à la réponse à
votre demande, dans le cas d’un contact via notre formulaire de contact, ;

•

Pour les visiteurs du site web : la durée de conservation des cookies.

fi

•

fi

Pour les adhérents : jusqu’à un an à compter de (i) la n de l’adhésion ;

fi

•

fi

fi

Conformément à la règlementation en vigueur, l’association U.N.É conserve les données à
caractère personnel pour la durée strictement nécessaire à la réalisation des nalités du
traitement, à moins que l’Adhérent, l’Utilisateur, le Visiteur ou le Contact régulier/occasionnel
n’ait autorisé UNÉ à conserver ses données pour une utilisation ultérieure. La durée de
conservation des données par l’association U.N.É varie en fonction des nalités des traitements
mis en œuvre.

VOS DROITS
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’opposition et d’un
droit à la limitation du traitement des données vous concernant, ainsi que d’un droit d’accès, de
recti cation, de portabilité et d’effacement de vos données.
Pour exercer vos droits, merci de nous adresser votre demande à: info(at)unnouvelelan.org
En cas de réponse insatisfaisante, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la
Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
TRANSFERT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL HORS DE L’UNION EUROPÉENNE
Dans le cadre du suivi des statistiques, nous utilisons le service Google Analytics de Google LLC.
Certaines données techniques, notamment votre adresse IP, peuvent être transmises à des ns
d’analyse et d’étude statistique de l’utilisation de notre site.
Pour en savoir plus sur la gestion de vos données analytiques recueillies par Google veuillez
consulter leur politique de con dentialité :
•
•

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr
https://policies.google.com/privacy?hl=fr#infocollect
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