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Politique de protection des données personnelles 

 

Le 25 mai 2018 est la date d’entrée en vigueur du nouveau règlement général européen sur la protection 

des données à caractère personnel (RGDP). C’est à dire toute donnée permettant directement ou 

indirectement de vous identifier. 

Le RGPD renforce les droits des citoyens européens et leur donne plus de contrôle sur leurs données 

personnelles. Il simplifie les formalités pour les entreprises et leur offre un cadre juridique unifié dans 

tous les pays de l’Union Européenne. En effet, depuis cette date, tout citoyen européen bénéficie de 

nouveaux droits concernant la protection de ses données personnelles. 

 

Conscients de l’importance de la protection de vos données personnelles et du respect de votre vie 

privée, nous avons mis en place un protocole de mise en conformité et mis à jour notre Politique de 

Confidentialité afin de vous permettre d’exercer vos droits. 

 

En voici les points essentiels : 

 Nous nommons la Présidente de l’association Cappella Magdalena comme Déléguée à la 

Protection des Données ; vous pouvez prendre contact à tout moment avec elle pour consulter, vérifier 

ou supprimer ces données (cappellamagdalena@gmail.com) ; 

 Nous répertorions les données personnelles que vous nous avez transmises, ou que nous 

collectons automatiquement, dans un registre dématérialisé sécurisé accessible aux seuls membres du 

Bureau de l’association ;  

 Nous nous assurons que vos données personnelles sont adéquates, pertinentes et limitées à ce 

qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ; nous nous engageons à 

traiter ces données de manière licite, loyale et transparente ; 

 Nous sommes susceptibles de collecter et de traiter les données suivantes : vos nom et prénom, 

adresses e-mail et postale, numéro de téléphone, date de naissance ; 

 Nous nous engageons à ne vendre ni divulguer aucune donnée ; 

 Nous délimitons précisément les actions que nous effectuons sur vos données dans le seul but 

de vous informer sur nos activités, la principale étant l’envoi régulier et non abusif de mailings ; 

 Nous vous expliquons les différents droits dont vous bénéficiez sur vos données : 

o Droit d'accès et de rectification ; 

o Droit de mise à jour, de complétude des données ; 

o Droit de verrouillage ou de suppression des données à caractère personnel, lorsqu'elles sont 

inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la 

communication ou la conservation est interdite ; 

o Droit de retirer à tout moment un consentement ; 

o Droit à la limitation du traitement des données ; 

o Droit d'opposition au traitement des données ; 

 Nous pouvons être amenés à modifier, compléter ou mettre à jour périodiquement la Politique 

de protection des données personnelles. Nous pourrons aussi apporter des modifications nécessaires 

afin de respecter les changements de la législation et règlementation en vigueur. Dans la mesure du 

possible, nous vous notifierons tout changement important. Nous vous encourageons toutefois à 

consulter régulièrement la dernière version en vigueur, accessible sur notre Site. 


