NOUS & YOU

Reglement Général Sur La Protection des Données (RGPD) Mai 2018
Nous & You est ci-après dénommée comme “N&Y” La date d'entrée en vigueur du présent avis de confidentialité
est 26 Février2019 et remplace toutes les versions précédentes.
1.
INTRODUCTION
Le règlement général sur la protection des données (RGPD) s'applique à partir du 25 mai et augmente
substantiellement la Loi sur la protection des données.
Cette loi prévoit une nouvelle approche de la protection des données:
a)
élargit les droits des individus pour contrôler la façon dont leurs données personnelles sont
collectées et partagées
b)
impose une série de nouvelles obligations aux organisations pour être plus responsables de la
protection des données telles que le stockage et l'utilisation des données à caractère personnel.
N&Y s’est engagée conformément aux exigences légales de la RGPD pour la protection de la vie privée de
nos membres. Pour satisfaire aux exigences de cette loi, il est essentiel:
a)
N&Y recueille toute information nécessaire à l'adhésion pour répondre aux nouvelles obligations
légales
b)
les membres comprennent comment les données personnelles seront utilisées et N&Y.
Chaque membre de N&Y doit par la loi avoir accès a ce formulaire qui explique aux membres de N&Y leur
protection des données et comment N&Y a l'intention de fonctionner comme une association
conformément à cette loi.
Les membres sont priés de lire le présent formulaire et de demander des éclaircissements sur toute
question qu'ils ne comprennent pas. Il est maintenant obligatoire que le formulaire d'adhésion doit être
signé pour devenir membre de N&Y.
2.
COMMENT N&Y UTILISE VOS RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
En principe, N&Y recueille, utilise et divulgue les données personnelles minimales pour lui permettre de
fonctionner. N&Y s'appuiera sur les informations fournies dans le formulaire d'adhésion.
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N&Y peut traiter, transférer, partager, gérer ou autrement utiliser des données personnelles de la
manière suivante:
Pour l'exécution de notre contrat avec vous en tant qu'organisation à but non lucratif fournissant
un forum pour les Objectifs de l’Association.
D'enregistrer des informations vous concernant, telles que, mais pas exclusivement, les
coordonnées et addresse sur un registre des membres, de maintenir ce registre des membres et
de soutenir le contact avec les membres.
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Pour soutenir et faciliter les Objectifs de l'Association dans l'organisation des événements, la
fourniture de cours de langue, de communication, de recherche de vues et d'autres activités
comme soutien et réalisation.
Ces données peuvent être utilisées, gérées et stockées par des moyens électroniques et non
électroniques.
N&Y maintient sa relation avec vous par le biais, mais pas exclusivement:
L’organisation d'événements et de cours de langue
Production de communications internes et externes à N&Y
Marketing
Matériel promotionnel et publicitaire
Maintenir, soutenir et développer le site Web de N&Y
Affichage de photographies et autres images de membres, soit indivu, soit en groupe, ou à un
evenement.
Utiliser, traiter et stocker des données par des moyens électroniques et non électroniques.
Nous partagerons des renseignements personnels à l'extérieur de N&Y uniquement:
A toute autorité si elle est contrainte ou exigée par la Loi
Aux autorités de prévention de la fraude pour aider à prévenir la criminalité où la fraude est
suspectée
A fournisseurs ou prestataires de services pour qu'ils fournissent des prestations à N&Y ou aux
membres seulement si nécessaire pour le bon fonctionnement de l'association.
A officiers et membres du Comité de N&Y
A les membres de N&Y seulement lorsque cette divulgation est nécessaire pour soutenir
l'organisation.
A afficher des photographies de membres, individuellement ou en groupe, sur le site Web, dans le
matériel de marketing et tout autre matériel qui soutient les objectifs de N&Y
A organisations autorisées en cas de réorganisation, de fusion ou de cessation de N&Y.
N&Y n’envoye pas des données vers des pays en dehors de la UE. Si N&Y prend conscience de la
transmission des données en dehors de la UE, nous vous notifierions.

3.
CONSERVER VOS INFORMATIONS
N&Y tiendra et stockera vos données en tant que membre sur des supports électroniques et non
électroniques sécurisés. N&Y devra tenir vos informations aussi longtemps que vous êtes membre et pour
un maximum de six ans après que vous avez cessé d'être membre. Après ce temps, il sera détruit.
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VOS DROITS DANS LE CADRE DU RGPD
Le droit d'accès à vos données personnelles et aux détails utilisés aux fins du traitement, comment
ces données sont utilisées, gérées et les destinataires de ces données.
Le droit d'avoir vos données corrigées si elles sont inexactes et d'avoir des données incomplètes
terminées.
Le droit d'effacer vos données personnelles sans tarder dans certaines circonstances qui incluent:
Les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été
initialement prévues
Vous retirez le consentement à traiter les informations que vous avez précédemment fournies
Vous objectez au traitement en vertu de certaines règles de la Loi sur la protection des données
Vos données à caractère personnel ont été traitées illégalement.
Le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles dans certaines circonstances
pouvant:
Traitement est illégal, mais vous vous opposez à l'effacement
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N&Y n'a plus besoin des données personnelles aux fins de notre traitement mais vous avez besoin
de données personnelles pour l'établissement, l'exercice de la défense de la revendication légale
Vous avez objecté au traitement. Lorsque le traitement a été restreint sur cette base, N&Y peut
Vous contestez l'exactitude des données personnelles
continuer à stocker vos données personnelles en attendant la vérification de cette objection.
N&Y continuera à traiter vos données personnelles:
Avec votre consentement
Pour l'établissement, l'exercice ou la défense de réclamations juridiques ou d'autres processus
juridiques
Pour la protection des droits d'une autre personne physique ou morale.
Vous avez le droit de s'opposer à nous le traitement de vos données personnelles que si elle
provoque des dommages injustifiés et substantiels ou de détresse. Si c'est le cas, vous avez le
droit d'obliger N&Y à arrêter ou à ne pas commencer le traitement. N&Y ne va pas continuer
pendant que votre objection est évaluée.
Toute objection au traitement de vos informations personnelles peut affecter votre adhésion.
Vous avez le droit de recevoir vos données personnelles de nous, comme:
Un format électronique couramment utilisé
Un format mutuellement convenu
Nous demander envoyer ces données à une autre organisation. Ce droit ne s'applique pas lorsque
cela nuirait aux droits et libertés d'autrui.
Dans la mesure où la base juridique pour le traitement de vos renseignements personnels a votre
consentement, vous avez le droit de retirer ce consentement à tout moment. Le retrait n'affectera
pas la légalité.
Si vous considérez que notre traitement de vos informations personnelles enfreint les lois sur la
protection des données, vous avez le droit de déposer une plainte auprès “Commission Nationale
de l'Informatique et des Libertés” (CNIL) qui est responsable de la protection des données en
France. Les coordonnées sont:
Telephone
01 53 73 22 2201011 53 73 22 201 53 7301 53 73 22 22 22 222
En ligne par site web www.cnil.fr
Par la poste a: 3 place de Fontenoy, TSA 80715, 75334 PARIS CEDEX 07.
Vous pouvez en savoir plus sur vos droits en allant au
“Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés” (CNIL) site web

