
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Comité de jumelage et des relations extérieures de Saint-Étienne-de-Montluc

Le comité de jumelage attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée des ses 
adhérents et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel.

Dans le cadre du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données, la présente politique de confidentialité
vous permettra de comprendre quelles données nous collectons et ce que nous en faisons, ainsi que la façon dont vous pouvez
protéger votre vie privée dans le cadre de notre association.

Quel type de données collectons-nous ?

Lors de votre adhésion au comité de jumelage vous demande les données suivantes :

• Nom, Prénom

• Adresse postale

• adresse courriel

• numéros de téléphone

• date de naissance

De quelle façon utilisons-nous vos données ?

Toutes ces données servent à vous contacter pour les réunions, activités,assemblées générales et lettre d'information. Votre 
date de naissance nous est utile lors des échanges avec notre ville jumelle, elle permet, dans la mesure du possible, de mettre 
en relation des personnes de même tranche d'âge. 

Les données seront conservées durant le temps de votre adhésion et pour une durée de trois ans à la fin de celle-ci.

Comment pouvez-vous gérer la collecte et l'utilisation qui sont faites de vos données ?

Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, les supprimer sur simple demande à 
contact@jumelagemontluc.com

Vous désinscrire de la lettre d'information via le formulaire présent sur celle-ci.

En cas de réclamation à laquelle le comité de jumelage ne vous aurait pas donné réponse satisfaisante, vous pouvez vous 
adresser à la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés en charge du respect des obligations en matière de 
données personnelles.

De quelles façon est assuré la sécurité de vos données ?

Le comité de jumelage met en œuvre les actions nécessaires afin de données les données personnelles qu'il traite. Vos 
données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle, de façon à ce que leur sécurité, protection et confidentialité soient 
assurées.

Qui peut avoir accès à vos données personnelles ?

Seul les membres du bureau du comité de jumelage et les personnes habilités par celui-ci ont accès à vos données 
personnelles.

Évolution de la politique de confidentialité ?

La présente politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions législatives et 
réglementaires.
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