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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Dans le cadre de son activité, l’association Humanité et Biodiversité est amenée à collecter
et traiter des données à caractère personnel, notamment celles de ses adhérents.
L’association attache une grande importance à la protection et au respect des données de
ses adhérents et donc à leur vie privée. Vous trouverez dans cette politique de confidentialité
le détail des données que nous traitons, leur moyen de collecte et vos droits d’accès.
Quelles données personnelles sont collectées ?
Nous collectons les renseignements suivants :
• Nom
• Prénom
• Adresse électronique
• Adresse postale
• Numéro de téléphone
• Date de naissance
• Profession
Comment vos données sont collectées ?
Vos renseignements personnels sont collectés par le biais de formulaires, à savoir :
• Le formulaire d’adhésion
• Le formulaire d’inscription au site internet
Pourquoi collecter vos données personnelles ?
Nous utilisons les renseignements ainsi collectés pour les finalités suivantes :
• Vous contacter par courrier et email dans le but de vous informer sur de l’actualité de
l’association
Quelle sécurité pour vos données personnelles ?
Les renseignements personnels que nous collectons sont conservés dans un environnement
sécurisé. Les personnes y ayant accès sont :
•

Les salariés et membres du Conseil d’administration de l’association ;

• Les tiers collaborant avec l’association dans la mesure où ces données leur
permettent d’exercer la mission définie et dans le cadre du respect d’un accord de
confidentialité.
Vos droits d’accès et d’opposition :
Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition et de retrait quant à vos
renseignements personnels.
Le droit d'opposition s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de refuser
que leurs renseignements personnels soient utilisés.
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à
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ce que leurs renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de
diffusion.
Nous nous engageons à reconnaître un droit d'accès et de rectification aux personnes
concernées désireuses de consulter, modifier, voire radier les informations les concernant.
Nous contacter pour exercer vos droits :
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez contacter :
Email : vieasso@humanite-biodiversite.fr
Téléphone : 01 43 36 04 72
Adresse : 94 rue de la Fayette, 75010 PARIS
Législation :
Nous nous engageons à respecter les dispositions législatives françaises.

