POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Devant le développement des nouveaux outils de communication, il est nécessaire de porter une attention
particulière à la protection de la vie privée. C'est pourquoi, nous nous engageons à respecter la confidentialité
des renseignements personnels que nous collectons au travers de notre site web www.acte78.com.
Le responsable du traitement des données est l'association loi 1901 ACTE 78, Siret : 529 685 00019, 108 rue de
Villiers - 78300 Poissy.

1. Collecte des renseignements personnels
Nous collectons les renseignements suivants :
 Nom
 Prénom
 Adresse électronique
 Numéro de téléphone
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de notre formulaire de contact, et
grâce à l'interactivité établie entre vous et notre site Web.

2. Finalité des renseignements collectés
Les renseignements que nous collectons ont pour unique objet de nous permettre d'être en mesure de vous
recontacter par mail ou téléphone, à la suite du message que vous aurez adressé à Acte 78 par le biais de notre
formulaire de contact.
Vos renseignements sont également collectés par le biais de l'interactivité pouvant s'établir entre vous et notre
site Web et ce, de la façon suivante:

3. Conservation des données
Vos données personnelles ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire à l’accomplissement
des finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées : vous contacter à la suite de la réception de votre
message transmis via le formulaire contact du site www.acte78.com.

4. Destinataire de vos données personnelles
Les destinataires de vos données personnelles sont les personnes appartenant à l'association Acte 78 chargées
d'assurer les réponses aux messages adressés à Acte 78 et l'accueil des personnes ayant contacté l'association
via le formulaire contact du site.
Vos données personnelles ne font pas l’objet d’un transfert dans un pays situé hors de l’Union européenne.

5. Contenu embarqué depuis d’autres sites
Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, images, articles…). Le
contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet
autre site.
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Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis
tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site
web.

6. Droit d'opposition et de retrait
Le droit de retrait s'entend comme étant la possibilité offerte aux internautes de demander à ce que leurs
renseignements personnels ne figurent plus, par exemple, dans une liste de diffusion.
Pour pouvoir exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par les moyens suivants :
 Par voie postale : Acte 78 - 108 rue de Villiers , Poissy 78300
 Par courriel : acte78@wanadoo.fr
 Par téléphone : 0193651225
En cas d’insatisfaction, vous disposez du droit d’adresser une réclamation auprès de l’autorité compétente en
la matière :
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
3 Place de Fontenoy
TSA 80715
75334 PARIS CEDEX 07
Tél : 01 53 73 22 22

7. Cookies
Des cookies peuvent être installés et/ou lus dans votre navigateur lors de votre visite sur notre site. Ces cookies
permettent exclusivement de faciliter la navigation et l'accessibilité du site. .
Ces cookies peuvent être supprimés à tout moment par l' internaute. (Pour en savoir plus sur les cookies :
http://www.cnil.fr/vos-libertes/vos-traces/les-cookies).
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