C HARTE RELATIVE A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT
DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

Vélizy le 25 mai 2018

L’Association Amicale des Anciens de Thales (AICPRAT) renforce vos droits liés à la
protection de vos données personnelles. Cette mesure s’inscrit dans le cadre de notre
engagement à faire preuve de transparence quant à la manière dont nous utilisons et
protégeons vos données personnelles.

Quelles sont ces données personnelles
L’AICPRAT collecte des données personnelles relatives à une personne physique identifiée
ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, en faisant référence à un identifiant tel qu’un nom ou une
adresse électronique
Nous recueillons des données personnelles directement auprès de vous lorsque vous
adhérez à l’association, participez à l’un de nos évênements ou encore lorsque vous recevez
au demandez à recevoir notre lettre d’informations.

Comment utilisons-nous les données personnelles ?
L’AICPRAT utilise les informations qui lui ont été communiquées dans le cadre exclusif d’un
traitement informatisé dont les finalités sont les suivantes :



Vous adresser des lettres d’information, des communiqués ou des invitations à nos
évênements ;
Vous solliciter dans le cadre du renouvellement des cotisations ou lors des
assemblées générales, mais également dans le cadre de la promotion des actions
que nous menons pour animer notre association.

Combien de temps les données personnelles sont elles conservées ?
Conformément aux articles 6 et 36 de la loi « Informatique et libertés » modifiée, les données
recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux
finalités pour lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins
historiques ou de statistiques.
Dès votre demande, vos données seront retirées de nos logiciels.

Association Amicale Inter–Centres des Personnels Retraités Anciens de Thales
SIÈGE SOCIAL : THALES - AICPRAT 19-21 avenue Morane Saulnier – 78140 Vélizy-Villacoublay
Tél : 09 50 98 98 71 (boîte vocale) - Courriel : aicprat@free.fr- Site web : http://www.aicprat.fr/

Où les données personnelles sont elles conservées ?
Les données personnelles sont stockées chez un sous-traitant aussi bien pour la base active
que pour les différentes sauvegardes nécessaires à la sécurité des données.
Une partie des données et aussi confiée à des prestataires assurant la diffusion de lettres,
journaux, annuaire.
Cet hébergement garantit la conservation et l’archivage des données à caractère personnel
tout en assurant le respect des exigences de confidentialité et de sécurité.
N’accèdent aux données confiées à l’association que l’équipe de l’AICPRAT.
Vous bénéficiez des droits prévus aux articles 38 et suivants de la loi « informatique et
libertés » du 6 janvier 1978 modifée, dont celui de vous opposer, pour des motifs légitimes ,
à ce que les données à caractère personnel vous concernant fassent lobjet d’un traitement
ou soient utilisées à des fins de prospection.

A qui s’adresser au sein de l’AICPRAT concernant les données personnelles ?
Vous avez droit à tout moment de demander la suppression de notre base de l’ensemble des
données vous concernant. Vous devez demander cette suppression par courriel à
aicprat@free.fr.
L’ AICPRAT procèdera à cette suppression de la base active sous 30 jours, les données
contenues dans les sauvegardes ne seront plus utilisées et disparaitront progressivement en
un an au plus.
Pour toute question concernant le présent document, envoyer un courriel à :
aicprat@free.fr

Merci de votre confiance
L’équipe de l’AICPRAT

Nota : Le présent document peut être modifié à tout moment
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