Politique de Confidentialité & Cookies

1.

La Protection de Vos données personnelles

1.1

France Positive s’engage à protéger Votre vie privée et Vos informations personnelles.

En tant que responsable du traitement, France Positive s’engage à protéger Votre vie privée et Vos informations
personnelles.
Nous Vous recommandons de lire cette Politique de Confidentialité (ci-après « la Politique ») avant d’accéder au
contenu numérique du Site Internet.
Cette Politique Vous informe de nos pratiques en matière de traitement des données et de la façon dont vos
informations personnelles sont collectées en ligne et utilisées par France Positive. Cette Politique est facilement
accessible depuis notre page d’accueil et en bas de chaque page du présent Site Internet. France Positive se conforme
aux lois et réglementations applicables en matière de protection des données à caractère personnel, telles que le
Règlement Général sur la Protection des Données UE 2016/679 et la Loi Information et Libertés nᵒ 78-17 du 6
janvier 1978 telle que modifiée (ci-après, les « Lois applicables en matière de protection des données personnelles
»).
1.2

Quels types d’informations personnelles sont collectées, pour quelles finalités et selon quelles bases
légales ?

France Positive s'engage à respecter le principe de minimisation de la collecte des données. Cela signifie que nous
ne collectons et traitons pas plus de données que nécessaires Vous concernant. Aussi, nous ne collectons Vos
données que si une base légale nous le permet conformément aux Lois applicables en matière de protection des
données personnelles.
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulant l'ensemble des données que nous collectons Vous concernant,
pour quelles finalités et selon quelles bases légales nous y autorisant.
Catégories de données collectées
•

•

•

•

Adresse e-mail

Réseaux sociaux

Adresse IP
Analytics

Finalités

via

Prendre contact avec nous afin •
de Vous renseigner sur, et de
•
Vous abonner à nos activités;

•

Nous laisser un message.

•

Nous suivre sur Twitter et •
Instagram
•

Google •

Pour plus d'information sur la
gestion de Cookies, consultez
également la Section 2 cidessous.

Bases légales

Mesure d'audience

•

Intérêt légitime;
Consentement.

Intérêt légitime;
Consentement.
Consentement.

1.3

Que faisons-nous de Vos données personnelles ?

Par principe, nous ne partageons, ne vendons ni ne louons Vos données à des tiers.
Par exception, si une loi ou réglementation l'exige, nous devrons communiquer Vos informations à toutes entités
ou autorités publiques à des fins d’indentification, de lutte contre la fraude et/ou de réduction des risques.
1.4

Combien de temps conservons-nous Vos données personnelles ?

Conformément aux Lois applicables en matière de protection des données personnelles, nous conserverons Vos
données pour la stricte durée nécessaire à l'accomplissement de la finalité déterminée (pour plus d'informations sur
les finalités, veuillez consulter la Section 1.2., ci-dessus) et de la durée légalement autorisée. Par exemple, les
données à caractère personnel collectées lorsque Vous nous écrivez pour obtenir des informations sur France
Positive seront conservées jusqu'à ce qu'une réponse Vous soit communiquée et pendant un délai de trois ans à
compter de la collecte ou de notre dernier contact.
1.5

Quels sont Vos droits ?

Conformément aux Lois applicables en matière de protection des données personnelles, nous nous engageons à
respecter Vos droits (a) d'accès, (b) de rectification ou (c) d'effacement de Vos données. Nous nous engageons
également à respecter Vos droits de (d) limitation du traitement, (e) d'opposition au traitement ainsi qu'à (f) la
portabilité de Vos données. Pour finir, (g) Vous avez le droit de nous faire part de Vos instructions concernant le
traitement de Vos données après Votre décès. Pour finir, (h) Vous avez le droit, à tout moment, de contacter l'autorité
de protection des données pour lui adresser vos plaintes concernant le traitement de Vos données.
(a)

Votre droit d'accès

En tant que personne concernée, Vous pouvez Vous informer sur la nature des données personnelles stockées ou
traitées Vous concernant par France Positive. Un accès à Vos données personnelles Vous sera fourni sur le médium
de Votre choix (dans la limite des procédés raisonnablement proposés par France Positive) dans le délai fixé par les
Lois applicables en matière de protection des données personnelles.
(b)

Votre droit de rectification

Si des informations personnelles sont inexactes ou incomplètes, Vous pouvez demander à ce qu’elles soient
modifiées.
(c)

Votre droit d’opposition

Vous avez le droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos données personnelles lorsque France Positive
traite Vos données pour des motifs qui lui sont d’intérêt légitime ou pour des motifs de marketing direct. Egalement,
Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment. Ce retrait sera effectif pour les traitements futurs,
conformément aux Lois applicables en matière de protection des données personnelles.
(d)

Votre droit à la suppression

Vous pouvez demander la suppression de vos données personnelles dans les cas prévus par les Lois applicables en
matière de protection des données personnelles.
(e)

Votre droit de demander la limitation du traitement

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles dans les cas prévus par les
Lois applicables en matière de protection des données personnelles.
(f)

Votre droit à la portabilité

Si Vous remplissez les conditions définies par les Lois applicables en matière de protection des données
personnelles, Vous avez le droit de recevoir Vos données personnelles et de les transférer de France Positive à un
autre responsable de traitement. Vous pouvez également demander la transmission directe de vos informations
personnelles de France Positive vers un autre responsable de traitement si cela est techniquement réalisable.
(g)

Vos instructions concernant le traitement de Vos données après Votre décès

Vous avez également le droit de nous adresser Vos instructions concernant le traitement de Vos données après
Votre décès.
(h)

Droit de contacter l'Autorité de protection des données

Vous avez le droit de contacter les autorités de protection des données compétences afin de leur adresser vos
inquiétudes et plaintes relatives au traitement de Vos données.

Pour exercer Vos droits ou simplement nous poser une question concernant le traitement de Vos données, veuillez
nous adresser un email à l'adresse suivante : info@francepositive.fr.
1.6

Quels transferts de Vos données ?

Par principe, nous ne divulguons pas vos données à des tiers ni ne les transférons vers des pays situés en dehors de
la l'Espace économique européen. Si un tel transfert devrait être opéré, nous Vous fournirons des garanties pour
Vous assurer que vos informations sont dûment protégées comme elles le seraient dans l'espace européen (p.ex.,
par la signature de Clauses Contractuelles Types de la Commission européenne).
1.7

Les sites Web tiers et les réseaux sociaux

France Positive est susceptible de fournir des liens vers des applications, produits, services ou sites Web tiers pour
faciliter Votre navigation et pour Votre information. Si Vous vous rendez sur ces liens, Vous quittez le site France
Positive. France Positive ne contrôle pas ces sites tiers ni leurs pratiques en termes de confidentialité et de protection
des données, qui peuvent être différentes des nôtres. Nous déclinons toute responsabilité quant à leur contenu et
leur pratique en termes de protection des données personnelles.
1.8

Changement dans cette Politique de protection des données personnelles

France Positive se réserve le droit de modifier cette Politique si besoin, par exemple, pour se conformer à un
changement de loi, de règlementation, des pratiques et procédures de France Positive, ou des exigences imposées
par les autorités chargées de la protection des données personnelles.
Dans ce cas, France Positive informera toute personne concernée de tout changement de cette Politique en publiant
tout changement sur le Site Internet.
2.

L'utilisation des Cookies

Certains cookies ou autres traceurs peuvent être installés sur votre matériel (ordinateur, tablette ou téléphone mobile)
lorsque Vous visitez notre Site Internet.
2.1

Que désigne-t-on par “cookies” et “autres traceurs” ?

Les cookies sont de petits fichiers qui contiennent un nombre de données générées lorsque Vous surfez sur un site
internet et qui sont installés sur votre navigateur internet.

Les autres technologies de traçage, tels que les traceurs, pixels et gif invisibles, fonctionnent de la même façon que
les cookies. Les cookies et autres traceurs sont utilisés pour suivre votre activité sur le Site Internet et nous permettre
(en tant que premier destinataire des cookies) ainsi que des tiers (pour les cookies tiers) de collecter des informations
sur la manière dont Vous utilisez le Site Internet et améliorer ainsi son fonctionnement et Votre visite sur notre Site
Internet.
Il existe deux types de cookies : les cookies de session et les cookies persistants.

2.2

•

Les cookies de session sont temporaires et sont par conséquent automatiquement effacés de Votre
appareil à chaque fois que Vous fermez votre navigateur;

•

Les cookies persistants restent sur votre appareil pour une durée déterminée dans les cookies et sont
activés à chaque fois que Vous visitez le site depuis lequel ils ont été installés.

Quel type de cookies utilisons-nous et pour quelles finalités ?

Quand Vous surfez sur notre site internet, nous utilisons les types de cookies suivants :
(a)

Des cookies strictement nécessaires et fonctionnels

Ces cookies sont nécessaires pour les opérations propres aux services qui sont fournis sur le Site Internet.
Ils sont utilisés pour fournir les fonctionnalités basiques de notre Site Internet, telles que se souvenir des
informations qui ont été insérées dans un formulaire, permettre Votre accès à Votre compte personnel.
Si Vous empêchez l’installation de ces cookies, Vous ne pourrez plus utiliser ces fonctionnalités et le Site Internet
pourrait ne pas fonctionner de façon efficace.
(b)

Des cookies de performances

Ces cookies sont utilisés pour collecter des données anonymes à des fins statistiques.
Ils nous permettent de mesurer l’audience du site internet et d’analyser la façon dont les visiteurs surfent sur le site
internet (nombre de visiteurs sur le site internet, nombre de visites par page, temps passé sur chaque page,
localisation des clics, mesures d’efficacité des publicités…).
Ils sont également utilisés pour détecter des problèmes de navigation et toute autre difficulté.
Ces cookies nous aident à améliorer notre site internet et votre navigation.
(c)

Des cookies de personnalisation ou de fonctionnalité

Ces cookies pourront être utilisés pour se souvenir de Vos choix, de Vos réglages et de Vos préférences de contenu
sur le Site Internet et Vous offrir ainsi une expérience de navigation personnalisée en adaptant les contenus du Site
Internet pour Vous.
Si Vous refusez ces cookies nous ne pourrons plus vous offrir certaines fonctionnalités et certaines pages du site
internet pourraient ne pas fonctionner correctement.
(d)

Des cookies de tiers

Dans certains cas, nous faisons appel à des tiers pour gérer nos cookies.
Des tiers peuvent également utiliser leurs propres cookies ou autres traceurs pour collecter des informations sur
Votre activité sur le Site Internet, en particulier pour vous fournir des publicités personnalisées sur leur propre site
internet.

Des cookies de certains réseaux sociaux peuvent également être installés sur votre appareil pour Vous permettre
d’interagir sur les réseaux sociaux, tels que Facebook ou Twitter.
Nous ne sommes en aucun cas impliqués dans l’installation ou le fonctionnement de tels cookies tiers et nous
n’avons pas d’accès ou de contrôle sur ces cookies. Ces cookies sont soumis à leurs propres politiques en matière
de cookie, lesquelles sont accessibles sur chaque Site Internet des tiers concernés et que nous Vous invitons à
consulter.
Nous ne sommes par conséquent pas responsable des données collectées par ces cookies et ne pourrons Vous fournir
aucune autre information sur la nature des informations collectées par ces cookies tiers.
2.3

Vos choix en matière de cookies

Vous avez différentes possibilités pour contrôler ou limiter comment les cookies peuvent être installés et utilisés
par nous ou par des tiers :
•

Vous pouvez décider de supprimer toute ou partie des cookies depuis Votre appareil à partir de vos
réglages de navigation;

•

Vous pouvez décider d’empêcher l’installation de cookies sur Votre appareil depuis vos préférences de
navigation;

•

Vous pouvez permettre l’utilisation des cookies que nous utilisons directement sur notre Site Internet
en cliquant ici. Pour en savoir plus sur comment gérer ou supprimer les cookies depuis votre navigateur,
vous pouvez consulter les liens suivants, selon votre navigateur :

• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Mozilla Firefox
• Opera
Veuillez noter que si Vous décidez de bloquer ou désactiver toute ou partie des cookies que nous utilisons, notre
Site Internet pourrait ne pas fonctionner correctement, et Vous pourriez ne pas être capable de bénéficier de tous
les services et fonctionnalités fournis grâce à l’utilisation des cookies.
Si vous voulez en savoir plus sur les cookies et sur comment les gérer, vous pouvez également visiter les sites
suivants : www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org. Vous pouvez également accéder au panneau de
gestion des cookies pour modifier vos préférences ici.
2.4

Contactez-nous

Si vous avez des questions ou commentaires sur la présente politique en matière de cookies et la façon dont
France Positive utilise des cookies et autres traceurs, vous pouvez nous contacter à :
FRANCE POSITIVE
Association Mouvement pour une France Positive
51 bis rue de Miromesnil
75008 PARIS CEDEX 11
Ou nous envoyer un email à l’adresse suivante : info@francepositive.fr.

