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Application du RGPD

Grenoble, le 24/07/2020

Chers adhérents,
L’ADEC se met aux normes prescrites par le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD).
C’est une question de loi, mais également de confiance vis-à-vis de vous, qui nous confiez certaines de vos
données personnelles lorsque vous adhérez à l’association et participez à nos activités.

LE RGPPD : QU’EST-CE QUE C’EST ?
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est une réglementation européenne entrée en
application le 25 mai 2018. Sa mise en application est mondiale, et l’organisme en charge de son respect en
France est la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).
Le RGPD règlemente les actions et les obligations de tout organisme quant à la manière dont il collecte, utilise
et partage les données personnelles de personnes physiques se situant dans l’un des pays membres de l’Union
Européenne.
L’objectif est d’assurer à tout individu la visibilité, le contrôle et la protection des données à caractère
personnel qu’il diffuse.
En unifiant et en renforçant la protection des données personnelles et de leur traitement, il donne donc de
nouveaux droits aux individus résidents dans l’Union Européenne en ce qui concerne la façon dont leurs
données sont collectées, utilisées et partagées (ex : droit d’opposition, droit à l'oubli…).

QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ?
Une donnée personnelle recouvre toute information propre à une personne physique et qui permet de
l’identifier directement ou indirectement.
Exemples de données personnelles :
Nom
Prénom
Email
Adresse postale
Numéro de téléphone

Date de naissance
Fonction professionnelle
Heures d'arrivée et de départ d’un lieu
Adresse IP
Actions menées sur un site web (visite, clics, like, partage…)

QU'EST-CE QU'UN TRAITEMENT DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ?
Il s'agit de toute opération portant sur des données personnelles telles que la collecte, la consultation,
l'organisation, l’utilisation ou encore la conservation de ces données.
Exemples de traitements :
- Un formulaire d'inscription ou de commande
- Un système de pointage d’activité
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QUELS SONT VOS DROITS ?
Le RGPD comporte trois principaux volets :
- L’amélioration du consentement de l’utilisateur : lorsqu’un site web récolte des données à caractère
personnel, via un formulaire ou des cookies par exemple, le visiteur doit être informé qu’il partage ses
données et doit être explicitement informé à quelles fins.
- La traçabilité et la sécurité des données des utilisateurs : l’entreprise ou l’organisme qui récolte les
données personnelles est responsable de leur bon stockage et de leur protection.
- Le droit de l’internaute à rectifier, supprimer ou recueillir ses données à caractère personnel, et ce à tout
moment.
Concernant les droits de l’internaute plus précisément, toute personne physique divulguant des données qui lui
sont propres dispose sur ces dernières d'un :
- Droit d'opposition : toute personne peut s'opposer à ce que ses données fassent l'objet d'un traitement.
- Droit d'accès : toute personne peut demander à accéder aux données personnelles la concernant qui ont
été recueillies.
- Droit de rectification : toute personne doit avoir la possibilité de procéder à la rectification des données
personnelles la concernant.
- Droit à la portabilité : toute personne peut récupérer les données personnelles la concernant et les
réutiliser à des fins personnelles.
- Droit de suppression : toute personne peut demander au responsable de traitement de procéder à la
suppression des données personnelles la concernant.
En cas de refus ou de défaut de réponse du responsable de traitements à l'exercice des droits précités, la
personne concernée peut saisir la CNIL.

QU’EST-CE CELA CHANGE POUR VOUS PAR RAPPORT À L’ADEC ?
1. Consentement de l’utilisateur
Nous avons introduit un champ consacré au « consentement éclairé et positif » de l’utilisateur sur nos
formulaires d’adhésion à l’association et d’inscription à nos activités.

 Si vous souhaitez continuer à recevoir l’actualité de l’ADEC par mail et/ou voie postale, veillez désormais
à cocher la case « Vous acceptez de recevoir l’actualité de l’ADEC ». Sans cela, nous ne pourrons plus
vous tenir informé de nos prochaines activités ni vous envoyer le Senouy.

2. Rédaction d’une politique de confidentialité
Nous avons rédigé une politique de confidentialité afin de vous informer plus précisément comment et à
quelles fins nous traitons vos données. Vous pouvez la consulter sur la page dédiée dont le lien est situé
dans le pied de page de notre site web ou directement à l’adresse : http://www.champollionadec.net/article.php?id=762.
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SOURCES POUR ALLER PLUS LOIN
Site de la CNIL :
- « Comprendre le RGPD » (https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd)
- « RGPD : de quoi parle-t-on ? » (https://www.cnil.fr/fr/rgpd-de-quoi-parle-t-on)
- « Les droits pour maîtriser vos données personnelles ! » (https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donneespersonnelles)
- Texte officiel : « Le règlement général sur la protection des données – RGPD »
(https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd)
Wikipédia :
- « Règlement général sur la protection des données »
(https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A8glement_g%C3%A9n%C3%A9ral_sur_la_protection_des_donn%C3%A9es)
Vidéo :
- Vidéo de la chaîne Cookie connecté en partenariat avec la CNIL : « GDPR / RGPD expliqué en emojis »
(https://www.youtube.com/watch?v=u4M5lVYv3UI, publiée le 19/06/2017 | 6 min).
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