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Politique de confidentialité 
Inde et Vous les Enfants de Dehradun 

Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une 
attention particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la 
confidentialité des renseignements personnels que nous collectons. 
 

A. Responsable du traitement des informations personnelles 

M. Michel Rignault - président de INDE ET VOUS LES ENFANTS DE DEHRADUN  
99 avenue François Mitterrand – 44600 Saint-Nazaire (France) – iev.rgpd@gmail.com 

 

B. Collecte des informations personnelles 

Nous collectons les renseignements suivants : 

− genre, nom, prénom, adresses postale et courriel ; 

− date d'adhésion ; 

− date de parrainage et montant ; 

− date du don et montant ; 

− mode de paiement. 

Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers des formulaires 
d’adhésion/don et de parrainage. 

 

C. Objectifs du traitement 

Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes  

 informations ; 

 gestion des adhésions, dons et parrainages ; 

 gestion des adresses e-mail pour l’envoi d'informations régulières sur la vie de l’association. 

 

D. Mesures prises pour protéger les données individuelles 

 Inde et Vous les Enfants de Dehradun ne communique pas les données personnelles de ses 
adhérents à des sous-traitants ou à des tiers. 

 Le mot de passe de la boite mail est changé régulièrement.  

 Les mails envoyés aux adhérents sont en mode cci (les adresses mails ne sont pas visibles par les 
autres adhérents). 

 Les personnes susceptibles d’accéder aux données personnelles des adhérents ont signé un 
engagement de confidentialité. 

 Le site Internet Inde et Vous les enfants de Dehradun n’utilise pas les cookies. 

Siège social : 

99 avenue François Mitterrand – 44600 - SAINT-NAZAIRE 

Tél. 02 40 53 67 70 – 06 08 06 00 01 
 

Site Internet : www.indeetvous-lesenfantsdedehradun.com 

Mail : enfantsindeetvous@gmail.com 

Facebook : www.facebook.com/indeetvouslesenfantsdedehradun 

L’écrivain Irène Frain est marraine de l’association 

mailto:iev.rgpd@gmail.com
http://www.indeetvous-lesenfantsdedehradun.com/
mailto:enfantsindeetvous@gmail.com
http://www.facebook.com/indeetvouslesenfantsdedehradun
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E. Durées de conservation des données 

Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion à Inde et Vous 
Les Enfants de Dehradun puis pendant une durée de trois ans après la cessation de votre adhésion.  
 

F. Vos Droits 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'accès, de portabilité, d'opposition, de limitation, et 
d'effacement ainsi que le droit post-mortem quant à vos renseignements personnels : 

− Le droit d'accès s'entend comme la possibilité de savoir si nous détenons des données sur vous. À 
votre demande, le contenu de ces données vous sera communiqué sous forme de copie d’écran. 

− Le droit de portabilité s'entend comme la possibilité d'obtenir les données vous concernant dans 
un format informatique (copie d’écran) ainsi que le droit de transférer ces données à un tiers. 

− Le droit d'opposition s'entend comme la possibilité de refuser que vos renseignements personnels 
soient utilisés à certaines fins mentionnées lors de la collecte. 

− Le droit de limitation s'entend comme des options de restriction vis à vis du traitement 
automatique des données que vous nous avez transmises. 

− Le droit d'effacement s'entend comme la possibilité de demander à ce que vos renseignements 
personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion. À noter que l’application de 
ce droit mettra l’association dans l’impossibilité de communiquer, y compris pour envoyer les 
documents qu’elle a obligation de communiquer (reçus fiscaux, …). Cela correspond de fait à une 
cessation de relation. 

− Le droit post-mortem s’entend comme la possibilité d'organiser le sort de ses données person-
nelles après la mort comme, par exemple, la conservation, l'effacement ou la communication à 
d’autres personnes. En l'absence de directives données de son vivant par la personne, les héritiers 
auront la possibilité d'exercer certains droits, en particulier : 

 le droit d'accès, s'il est nécessaire pour le règlement de la succession du défunt ; 

 le droit d'opposition pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s'opposer 
au traitement de leurs données 

 

G. Droit de recours 

L’application des droits définis au § F. doit être effectuée par mail au responsable de traitement  
(cf. § A.). 

Les citoyens européens peuvent exercer un recours auprès de l’autorité de contrôle. 
Contacter la CNIL : https://www.cnil.fr/ 

Inde et Vous les Enfants de Dehradun s'interdit de diffuser tout message publicitaire et même toute 
information émanant d'associations n'ayant pas, au préalable, établi un lien de partenariat avec elle. 

 

https://www.cnil.fr/

