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Labouheyre, le 26 juin 2018

Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est la loi développée pour assurer la 
protection des données personnelles et simplifier les échanges entre les entreprises de l’Union Européenne. 
En vigueur depuis le 25 mai 2016, cette réglementation touche l’ensemble des sociétés, quelle que soit leur 
localisation, et traite des données à caractère personnel de personnes résidant en UE.

Dans le cadre de ses activités associatives, l’AFICPAR  est amenée à collecter et à stocker des données 
personnelles provenant de ses membres et partenaires :

Données nécessaires à la gestion des cotisations

Données nécessaires à la gestion du répertoire des membres (accessible uniquement aux seuls membres de 
l’Académie).

Ces données sont limitées à des informations de contact et d’identification : nom, prénom, adresse postale, 
les numéros de téléphone de votre choix, l’e-mail de votre choix. Dans tous les cas elles se limitent à celles 
que vous souhaitez nous transmettre.

Lorsque vous nous fournissez volontairement vos informations personnelles, nous les utilisons pour vous 
apporter des informations sur nos publications, gérer les cotisations annuelles, vous inscrire à un événement 
ou vous donner la possibilité d’y participer, vous communiquer  le code d’accès au site web de l’AFICPAR, 
répondre à une question spécifique sur le Helpdesk AFICPAR, donner accès à d’autres informations. 

Vous pouvez exercer votre option de retrait à tout instant du répertoire des membres par un simple mail 
adressé au helpdesk.aficpar@gmail.com

Ces données à caractère personnel sont uniquement accessibles par une population limitée de l’AFICPAR (le 
président et le secrétaire général administratif) Elles ne sont en aucun cas commercialisées et/ou diffusées  
auprès de tiers.

Elles sont conservées dans nos bases de données jusqu’à demande écrite de suppression  de votre part.

Sans réponse de votre part sous 2 semaines, nous considérons que vous êtes d’accord sur le fait que nous 
conservions vos données et que vous souhaitez rester informé des communications de l’AFICPAR.

Néanmoins dans le cadre de cette réglementation il nous semble nécessaire de préciser quelques points 
quant aux responsabilités liées au traitement de la donnée.

La société d’hébergement et amélioration du site n’intervient pas de sa propre initiative dans le contenu des 
données à caractère personnel hébergées ou administrées pour le compte de l’AFICPAR. 

Objet : Conformité au règlement général  pour la protection des données (RGPD)
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Toute intervention sur un fichier ou un groupe de fichier ainsi que l’utilisation des données qui y sont 
conservées, leur objet et leur durée de conservation restent de la responsabilité de l’AFICPAR. L’intervention 
d’un collaborateur de la société d’hébergement  et amélioration du site  pour le compte de l’AFICPAR  reste 
un support soumis aux conditions du contrat ou de la commande de prestation souscrits. 

Les actions effectuées par leurs collaborateurs sont couvertes par la clause de confidentialité et le devoir de 
réserve liés à leur contrat de travail et de la charte informatique. 

Dans le cadre de la mise en œuvre de notre répertoire  de traitement des données personnelles, pour les 
opérations effectuées au travers de leurs services, La société d’hébergement et amélioration du site  fournira, 
sur demande auprès de son service commercial, les éléments justifiant de ses bonnes pratiques au regard du 
service contracté. 

Leurs nouvelles conditions générales de vente actualisées pour la mise en conformité avec la règlementation 
nous serons transmises.

 José Ménaches 
 Président


