INFORMATION RELATIVE AU TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
Cette notice a pour objectif de vous informer sur le traitement réalisé à partir de vos données
personnelles, et vous assurer de vos droits et des modalités de l’utilisation de vos données
personnelles. Sont considérées comme données à caractère personnelles générales, les données
identifiantes comme l’état civil, la date de naissance, la ville
Le traitement de vos données à caractère personnelle est établi en conformité avec les disposition du
règlement général pour la protection des données (RGPD) n°2016/679 du Parlement Européen et du
conseil du 27 avril 2016 et de la oi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « informatique et liberté » dans sa
dernière version
Le traitement des données est fondé sur le consentement.
Les données recueillies visent à recenser les adhérent.e.s, leur communiquer chaque semaine les
informations relatives à l’association, les inviter à l’AG annuelle et traiter statistiquement les données
de manière anonymes pour notre rapport d’activité.
En aucun cas vos données ne peuvent être communiquées à un tiers sans votre autorisation, ni être
utilisées à une d’autres fins que celles exprimées ci-dessus.
Elles sont conservées d’une année sur l’autre et supprimées après l’établissement du rapport
d’activité.
DROITS DE LA PERS CONCERNEE PAR LE TRAITEMENT
Dans le cadre du traitement de vos données à caractère perso vous disposez de plusieurs droits issus
du RGPD que vous pouvez faire valoir auprès du responsable de traitement des données.
-

Droit d’accéder à vos données (faisant l’objet d’un traitement (art 15 du RGPD)
Droit de retirer votre consentement sans remettre en cause le traitement mis en œuvre
jusque-là (art 7 du RGPD)
Droit d’obtenir du responsable de traitement la rectification de données inexactes ou le
complément de données incomplètes (art 16 du RGPD)
Droit d’obtenir l’effacement de vos données dans les cas prévus à l’art 17 du RGPD
Droit d’obtenir la limitation du traitement exercé sur vos données pour stopper tout ou
partie du traitement de vos données à l’exception de leur conservation (art 18 du RGPD)
Droit à la portabilité de vos données (art 20 du RGPD)
Droit de vous opposer au traitement pour des raisons tenant à votre situation particulière à
un traitement des données vous concernant un compris un profilage (art 21 du RGPD
Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Art 13 du RGPD)

Le responsable de traitement est La Fabrique Solidaire représentée par sa directrice Myriam
PANAGET
Si vous avez une question concernant le traitement de vos données personnelles, vous pouvez la
contacter par mail à direction@lafabriquesolidaire.org ou par courrier à La Fabrique Solidaire des
Minimes 29 B av des Mazades 31200 TOULOUSE

