POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
1. QUI EST LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE MES DONNEES
PERSONNELLES ?
Le responsable des données personnelles et propriétaire du site https://www.sielbleu.org
est l’Association Siel Bleu, association à but non lucratif domiciliée au 42 rue de la Krutenau,
67000, Strasbourg, France SIRET: 822 247 334 00011.
Tel.: 03 88 32 48 39
E mail: contact@sielbleu.org
L’Association Siel Bleu, consciente de l'importance de la confidentialité de vos informations
personnelles, a pris des mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour se
conformer strictement aux dispositions du Règlement de protection des données générales
de l'Union européenne et d'autres lois complémentaires.
L'une des mesures adoptées consiste à désigner un délégué à la protection des données
pour notre groupe. Vous pouvez le contacter par mail: protecciondatos@globalpacta.com

2. FINALITE DE TRAITEMENT DE VOS DONNEES PERSONNELLES
L’Association Siel Bleu traite les informations que vous nous fournissez afin de gérer l'envoi
des informations que vous nous demandez. Une fois que vous aurez acquis le statut de
bénéficiaire, la légitimité du traitement de vos données personnelles proviendra de la
réalisation contractuelle des services que nous vous fournissons.
Combien de temps allons-nous conserver vos données?
Les données personnelles que vous nous fournissez seront conservées tant que notre
relation sera maintenue et que vous ne nous demanderez pas de les supprimer. Dans tous
les cas, elles seront conservées pendant le temps nécessaire pour remplir la prescription de
responsabilités éventuelles.

3. SUR QUELLE BASE LEGALE ET POUR QUELLES DUREES MES DONNEES
PERSONNELLES SONT-ELLES TRAITEES ?
Le consentement exprès que vous nous accordez expressément. La relation contractuelle qui
nous unit.

4. PARTAGE ET TRANSFERT DE DONNEES PERSONNELLES
Vos données seront intégrées dans la base de données appartenant à l’Association Siel Bleu,
et peuvent être partagés avec le Groupe Associatif Siel Bleu (http://sielbleu.com/) mais ne
sera pas transféré à des tiers, sauf toutefois légalement nécessaire, pour mener à bien nos
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différents services, vous devrez peut-être partager vos informations avec les fournisseurs ou
collaborateurs professionnels, qui dans tous les cas sont soumis à une obligation de
confidentialité et de secret professionnel.

5. VOS DROITS
Si Siel Bleu traite vos données personnelles, vous disposez des droits suivants :
• Accès et rectification : vous avez le droit d’accéder à vos données (« Demande de droit
d’accès »). Si nous répondons favorablement à votre demande, nous vous communiquerons
gratuitement les données personnelles qui vous concernent. Préalablement à cela, nous
sommes en droit de vous demander une preuve d’identité et quelques informations
pertinentes sur la relation que vous entretenez avec nous, de façon à localiser vos données
personnelles. Si les informations que nous possédons à votre égard sont inexactes, vous avez
le droit de nous demander de les rectifier.
• Opposition au traitement : vous avez le droit de vous opposer à ce que nous traitions vos
données personnelles pour des motifs légitimes,
• Autres droits : en outre, vous disposez du droit de supprimer vos données personnelles, de
limiter leur traitement dans certaines circonstances et/ou d’obtenir une copie des données
personnelles que nous détenons sous un format électronique structuré (portabilité).
Vous pouvez exercer ces droits en contactant protecciondatos@globalpacta.com et nous
veillerons à répondre à votre demande, sous réserve que celle-ci soit conforme aux lois et
normes professionnelles applicables.
Pour plus d'informations et pour exercer vos droits, rendez-vous dans la section Exercez vos
droits sur ce même site

6. SÉCURITÉ ET INTÉGRITÉ
L’Association Siel Bleu a mis en place des procédures et des politiques raisonnables de
sécurité pour protéger les données personnelles contre tout abus, perte, altération ou
destruction non autorisée.
Malgré tous les efforts mis en œuvre par l’Association Siel Bleu, une protection absolue
contre toutes les menaces ne peut être apportée. Nous nous efforçons de veiller à ce que
l'accès à vos données personnelles soit limité aux seules personnes ayant besoin d’en
prendre connaissance. Les personnes ayant accès aux données sont tenues de les traiter de
manière confidentielle.
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Nous veillons à ne conserver les données personnelles que pour la durée nécessaire (i) au
traitement de vos demandes, (ii) au respect des obligations légales, réglementaires ou
professionnelles qui s’imposent à nous, ou (iii) jusqu'à ce que ces personnes demandent
l'effacement de leurs données.
La période de conservation des données dépend à la fois de leur nature et des circonstances
spécifiques qui nous ont amené à les collecter.

7. LÉGISLATION
Cet avis légal est régie dans son intégralité par le Règlement de Protection des Données de
l’Union Européenne et autres réglementations françaises.

8. RÉVISION
Ce document a été révisé pour la dernière fois en septembre 2018.
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