Association pour la Protection des Bassins du Bès et de la Truyère
Politique de confidentialité des données
Pour résumer :
•

En adhérant à notre association, vous acceptez notre politique de confidentialité.

•

En vous inscrivant pour suivre ce blog, vous acceptez notre politique de confidentialité.

•

Si vous n’êtes pas adhérent, si vous ne suivez pas ce blog, mais vous souhaitez néanmoins continuer à recevoir
nos informations: 1/ le mieux est de vous inscrire pour suivre le blog/site ; 2/ sinon, et avec votre accord, nous
continuerons à vous informer des nouvelles publications sur notre site. Sachez que nous ne disposons que de
votre adresse électronique.

•

Vous n’êtes pas adhérent, vous ne suivez pas ce blog et vous ne souhaitez pas continuer à recevoir nos
informations: envoyez SVP un message à contact@gorgesdubes.org en précisant dans l’objet du mail « STOP ».

1 - Présentation du site et coordonnées de l’association
•

Association pour la Protection des Bassins du Bès et de la Truyère

•

Présidente, directrice de la publication et responsable de la protection des données: Pascale Debord
(contact@gorgesdubes.org)

•

Hébergement : wordpress.com

2- Objectif de la collecte de données
•

Si vous adhérez à l’association, les informations dont nous disposons sont celles que vous avez fournies sur le
questionnaire d’adhésion. Nous utilisons ces informations pour vous adresser 1/ des informations liées à la vie
de notre association, aux évènements liés au Parc Naturel Régional de l’Aubrac et à tout autre événement nous
paraissant pertinent, 2/ les convocations pour les assemblées générales, 3/ les appels de cotisations ou dons.

•

Si vous suivez notre blog mais que vous n’adhérez pas à notre association, nous ne disposons que de votre
adresse email. Nous pouvons éventuellement vous envoyer un message destiné à vous informer d’un
évènement lié à la vie de notre association, mais ne faisant pas l’objet d’un post spécifique sur notre site. A
tout moment, vous pouvez vous désinscrire de notre site en envoyant un mail à contact@gorgesdubes.org en
précisant dans l’objet du mail « STOP ».

•

Nous disposons d’une base de données composée uniquement d’adresses de messagerie (pas de nom ni
adresses, sauf pour nos adhérents). Cette base a été construite manuellement, au fil du temps, au fur et à
mesure de contacts établis directement ou indirectement avec les uns et les autres. Si vous recevez nos
informations sans être adhérent(e) et sans vous être inscrit(e) sur notre site, c’est que vous habitez la Lozère,
le Cantal ou l’Aveyron ou que vous travaillez dans une organisation ou une entreprise dont le siège se trouve
dans l’un de ces trois départements et que vous êtes susceptible d’être intéressé(e) par les problématiques
liées au développement des bassins du Bès et de la Truyère, et notamment à l’Aubrac et la Margeride.

3 - Les destinataires de ces données
•

Les données recueillies sont utilisées uniquement pour diffuser des informations liées à la vie de l’association.
Ces données ne sont ni partagées, ni vendues, ni transférées à des tiers.

4 - La durée de conservation des données
•

La durée de conservation des données à caractère personnel est liée à la durée de vie de l’association.

5 - Les droits des personnes
•

Conformément aux dispositions des articles 38 et suivants de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, tout utilisateur dispose d’un droit d’accès, de rectification et
d’opposition aux données personnelles le concernant, en effectuant sa demande écrite et signée,
accompagnée d’une copie du titre d’identité avec signature du titulaire de la pièce, en précisant l’adresse à
laquelle la réponse doit être envoyée.

