- NOTICE PROTECTION DES DONNÉES Votre association "Musique et Loisirs de la Mer" accorde une grande importance a la protection
de vos données personnelles, en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD).
La présente Notice Protection des Données a pour but de vous fournir des informations détaillées sur la
protection des données à caractère personnel collectées et utilisées par notre association Loi de 1901
dans le cadre de ses activités.
Le Conseil d'Administration de notre association pilote les actions nécessaires et veille au respect des
engagements pris en application de ce document.
Nous détaillerons dans ce document quels sont les données que nous collectons, utilisons,
partageons, et de quelle manière vous pouvez exercer vos droits de propriété sur ces données.

1. QUELLES DONNÉES PERSONNELLES TRAITONS-NOUS ?
Tout d'abord, nous ne collectons que les données personnelles indispensables à l'exercice de notre
activité, le chant choral sous toutes ses formes, et plus généralement toutes les activités de loisirs
proposées par l'association.
Nonobstant les données détaillées en d) et e), nous n'utilisons que les données que vous nous
communiquez au moment de votre adhésion.
Dans ce cadre, nous collectons les catégories de données à caractère personnel suivantes :
a) Informations d’identification et de contact (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse
postale et électronique, téléphones.
b) Données relatives aux activités pratiquées au sein de notre association et nécessaires à l'obtention
des assurances pour certaines de ces activités.
c) Données relatives à votre inscription aux spectacles, séjours, voyages et autres festivités proposés
par l'association et le paiement des frais correspondants.
d) Données relatives aux interactions avec nous sur notre site internet, sur nos pages, dans les
courriers électroniques et autres informations que vous souhaitez nous communiquer (par exemple,
votre présence ou absence lors d'une activité)
e) Photographies prises lors des d'activités, rassemblements et festivités organisés par l'association
f) Données relatives aux déclarations de sinistres couverts par nos assurances fédérales.
Nous ne collecterons et traiterons jamais des données concernant vos origines ethniques ou raciales, vos
opinions politiques, votre croyance religieuse, vos convictions philosophiques ou une
appartenance syndicale, des données génétiques ou votre orientation sexuelle, sans que ce soit
requis par une obligation légale.

2. AVEC QUI PARTAGEONS-NOUS VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
En vue d’accomplir les finalités précitées, nous sommes susceptibles de communiquer vos données à
caractère personnel aux :
•
•

Prestataires de services à l'occasion des déplacements de la chorale.
Les administrations locales et nationales : commune, conseil général, conseil régional, TPM.

Dans tous les cas, nous ne délivrons à ces entités que les données strictement nécessaires à
l'exercice de leur prestation et nous veillons à ce qu'elles appliquent elles-mêmes des règles de
protection des données conformes au RGPD.
La consultation de notre site internet (hébergé par 1&1) et l'usage de sa rubrique « Contact » sont
eux-mêmes protégés conformément à la Charte de Confidentialité figurant en bas de chaque page du site.

3. QUI A ACCES À CES DONNÉES PERSONNELLES AU SEIN DE NOTRE ASSOCIATION?
Vos données personnelles ne sont collectées, traitées et diffusées aux prestataires que par les membres
du Conseil d'Administration dans le cadre de leurs délégations respectives. Ces membres sont tenus à la
discrétion nécessaire à l'exercice de leur fonction.
Les membres du Conseil d'Administration n'ont accès qu'aux informations permettant de joindre tel ou tel
membre dans le cadre de son activité (Mail et/ou téléphone). Dans ce cas, les mails, SMS et autres
communications ne doivent pas faire apparaître les coordonnées des autres destinataires (Diffusion en Cci
pour les mails par exemple).

4. COMMENT SONT CONSERVÉES ET ARCHIVÉES VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données personnelles sont conservées dans des locaux sécurisés et les données numériques sont
enregistrées sur un serveur à accès restreint aux membres du CA.
Vos données personnelles sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement de l’objectif
poursuivi lors de leur collecte. Elles sont ensuite archivées avec un accès restreint pour une durée
supplémentaire en lien avec les durées de prescription et de conservation légales pour des raisons
strictement limitées et autorisées par la loi. Elles seront ensuite supprimées.

5. QUELS SONT VOS DROITS ? DE QUELLE MANIÈRE POUVEZ-VOUS LES EXERCER ?
Conformément à la réglementation applicable, vous disposez des différents droits suivants :
•
•

•

•

•

•

Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données à
caractère personnel ainsi qu’une copie de ces données personnelles.
Droit de rectification : si vous estimez que vos données à caractère personnel sont inexactes ou
incomplètes, vous pouvez exiger que ces données à caractère personnel soient modifiées en
conséquence.
Droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données à caractère personnel dans la
limite de ce qui est permis par la réglementation. Cette dernière prévoit notamment, que ce droit ne
s’applique que lorsque les données concernées ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles ont été collectées ou au respect d’une obligation légale ou ne permettent plus la
constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Pour le cas particulier des photographies :
lors de votre adhésion, vous autorisez la prise de vue et la publication d'images vous représentant
dans le cadre de la communication de l'association. Cette autorisation est consentie a titre gracieux
pour une durée de trois années. Au delà de ce délai, vous pouvez exiger le retrait de ces images de
leur support et leur destruction de nos archives.
Droit à la limitation du traitement : vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données
à caractère personnel dans les conditions prévues par la réglementation applicable en matière de
protection des données à caractère personnel des personnes physiques.
Droit d’opposition : dans le cadre des finalités exposées plus haut, vous pouvez vous opposer au
traitement de vos données à caractère personnel, pour des motifs liés à votre situation particulière.
Vous disposez du droit de vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel
Droit de retirer votre consentement : lorsque vous avez donné votre consentement au traitement de
ces données à caractère personnel, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment. Si
vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous pouvez adresser votre demande par courrier ou par
mail au (à la) président(e) de l'association sur notre site http://www.choraledelamer.fr/

En vous connectant sur notre site hébergé chez 1&1 vous acceptez la charte de confidentialité suivante

Complément Google Analytics
Ce site utilise les services d'analyse web Google Analytics de la société Google In. ("Google").
Google Analytics utilise des „Cookies“, des données texte, qui sont enregistrées sur votre
ordinateur (par votre navigateur Internet) et qui permettent d'analyser votre utilisation du site lors
de votre visite. Les données récoltées via les Cookies concernant votre utilisation du site sont
transférées sur un serveur de Google aux USA et enregistrées sur place. Dans le cas d'une
activation de l'anonymisation de l'IP sur ce site, votre adresse IP sera toutefois compressée au
préalable par Google, dans les Etats membres de l'Union Européenne ou dans les autres Etats
membres du traité de l'espace économique européen. Seulement dans des cas exceptionnels,
l'adresse IP complète sera transmise à un serveur de Google aux Etats-Unis et alors compressée.
Google utilisera ces informations pour le compte du propriétaire de ce site, afin d'analyser votre
utilisation du site, d'établir des rapports sur l'activité des visiteurs et fournir aussi des données aux
services tiers liés à l'utilisation du site et d'Internet. Google ne reliera pas l'adresse IP transmise
par votre navigateur dans le cadre de Google Analytics à d'autres données Google. Vous pouvez
désactiver l'installation et l'utilisation des Cookies par un simple paramétrage de votre logiciel de
navigation Internet; nous vous informons cependant qu'il est alors possible que vous ne puissiez
accéder à toutes les fonctions du site de façon optimale. Mais vous pouvez empêcher
l'enregistrement des données personnelles (incluant votre adresse IP) engendré par les Cookie et
l'utilisation du site, ainsi que l'exploitation de ces données par Google, en téléchargeant et
installant grâce au lien suivant le Plugin navigateur disponible :
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Vous pouvez empêcher l'enregistrement des données par Google Analytics en cliquant sur ce lien.
Un "cookie d'opt-out" sera alors placé sur votre site web et vous permettra de ne pas être tracké
durant votre navigation sur ce site.
Vous trouverez plus d'informations concernant les Règles de confidentialité et conditions
d'utilisation de Google Analytics ici ou dans la rubrique A propos de Google Analytics. Veuillez
noter que sur ce site, le code Google Analytics "gat._anonymizeIp();" a été ajouté afin d'assurer la
collecte des adresses IP de façon anonyme (IP masking).
reCAPTCHA

Nous utilisons le service reCAPTCHA de Google Inc. (Google) pour protéger les entrées des
formulaires sur votre site. Ce service est utilisé pour différencier les entrées faites par un être
humain des abus automatisés. Cela implique l'envoi de l'adresse IP et éventuellement d'autres
données requises par Google pour le service reCAPTCHA. À cette fin, vos données seront
communiquées à Google et utilisées par leurs services. Toutefois, votre adresse IP sera
préalablement raccourcie par Google dans les États membres de l'Union européenne - ou dans
d'autres États qui font partie de l'accord sur l'Espace économique européen - et sera ainsi
anonyme. Dans certains cas exceptionnels, votre adresse IP complète sera transmise à un
serveur de Google aux États-Unis et raccourcie ensuite. Au nom de l'exploitant de ce site web,
Google utilisera ces informations pour évaluer votre utilisation de ce service. L'adresse IP fournie
par reCAPTCHA par votre navigateur ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google.
Cette collection des données est sujette à la Charte de confidentialité de Google. Pour plus
d'informations concernant la politique de confidentialité de Google, rendez-vous sur la page :
https://policies.google.com/privacy?hl=fr
En utilisant le service reCAPTCHA, vous consentez au traitement des données vous concernant
par Google, de la manière et aux fins énoncées ci-dessus.

