Politique de confidentialité

AISA (Association Internationale Soufie Alawiyya), ONG Internationale, agissant en qualité de
Responsable du traitement, au sens du règlement européen n°2016-679 du 27 avril 2016 et de la loi
« Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après, ensemble, la « Réglementation ») attache
une grande importance à la protection de vos données personnelles, et de votre vie privée.
La présente politique (ci-après la « Politique ») a pour but de vous informer sur la manière dont nous
collectons, utilisons et partageons les données personnelles que vous nous fournissez via notre site internet
16mai.org (ci-après « le Site »).
Cette Politique a vocation à s’appliquer uniquement aux traitements des informations (ci-après les
« Données Personnelles ») susceptibles d’identifier ou de rendre identifiables les utilisateurs du Site (ciaprès les « Utilisateurs »), directement ou indirectement.
AISA ONG Internationale s’engage à limiter les traitements sur les Données Personnelles aux seuls cas
énumérés au sein de la présente Politique, et à mettre à jour cette dernière afin de garantir un haut niveau
de protection des Données Personnelles en conformité avec la Réglementation applicable.

QUELLES DONNÉES COLLECTONS-NOUS ?
En utilisant notre Site Internet, vous pouvez être amenés à nous transmettre des Données Personnelles,
directement ou indirectement ou encore par l’usage que vous faites du Site.
Ainsi, nous collectons vos données personnelles comme suit :
•

Les données personnelles que vous fournissez

Les Données Personnelles collectées pourront donc inclure :
•

Des données d’identification : le nom, le prénom, l’adresse e-mail, la fonction, la ville, la région ou
le pays dont est originaire la personne concernée.

Aucune donnée n’est collectée par le biais de sources tierces.
Lors de la collecte de vos Données Personnelles, vous pouvez être informés du fait que certaines d’entre
elles doivent impérativement être renseignées afin de parvenir au résultat attendu. A défaut de renseigner
ces informations obligatoires, l’exécution de la demande pourra s’avérer impossible.

POUR QUELLES RAISONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Nous collectons et traitons vos Données Personnelles pour les finalités suivantes :
•
•
•

Afin de répondre à vos demandes d’informations ;
Afin de constituer la base de données de notre pétition la “Déclaration Universelle du VivreEnsemble en Paix” en accord avec l’objectif de nos statuts de mener des actions concrètes en faveur
de la paix entre les peuples ;
Afin de collecter les informations sur les évènements que vous organisez dans le cadre de la journée
du Vivre-Ensemble en Paix ;
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•
•
•
•
•

Afin de vous envoyer une newsletter sur l’actualité de la journée du Vivre-Ensemble en Paix ;
Afin de vous faire parvenir nos modifications, mises à jour ou toute autre nouveauté relative à notre
Site ;
Afin de vous inviter à des évènements que nous organisons, seuls ou en partenariat ;
Afin de nous conformer aux obligations légales auxquelles nous sommes soumis ;
Afin d’anticiper et de résoudre les éventuels litiges ;

SUR QUELLE BASE LÉGALE COLLECTONS-NOUS VOS DONNÉES
PERSONNELLES ?
Nous collectons et traitons vos Données Personnelles dans le respect de la Réglementation, et seulement
dans le cadre des base(s) légale(s) suivante(s) :
•

Lorsque vous avez expressément consenti au traitement de vos Données Personnelles.

QUELS SONT VOS DROITS SUR VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vous pouvez à tout moment exercer vos droits qui vous sont octroyés par la Réglementation :
•
•
•
•
•
•
•

Demander l’accès à vos Données Personnelles ;
Demander la rectification des Données Personnelles inexactes vous concernant ;
Obtenir l’effacement de vos Données Personnelles ;
Restreindre notre traitement de vos Données Personnelles ;
Retirer votre consentement au traitement de vos Données Personnelles ;
Vous opposer au traitement de vos Données Personnelles ;
Obtenir une copie de vos Données Personnelles (droit à la portabilité des données).

Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : dpo@16mai.org

QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Les Données Personnelles de nos Utilisateurs sont strictement confidentielles et destinées exclusivement à
AISA ONG Internationale.
Les Données collectées nous sont destinées en notre qualité de responsable de traitement.
Finalités
•

Service destinataire des données

Constituer la base de données de signataires de notre
pétition “Déclaration Universelle du Vivre-Ensemble
en Paix”

•

Toutes les données sont centralisées et
traitées par notre DPO (délégué à la
Soumettre un Événement à AISA ONG Internationale protection des données) en conformité avec le
RGPD, joignable à l’adresse suivante :
dpo@16mai.org
Poser une question à AISA ONG Internationale

•

S’inscrire à la Newsletter d’AISA ONG Internationale

•
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Sauf obligation légale, comptable ou judiciaire, nous ne divulguerons, louerons, céderons ou transmettrons
de quelque manière que ce soit vos Données Personnelles à des tiers autres que :
•

L’ONU (Organisation des Nations Unies), domiciliée à New York, États-Unis,

•

L’UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture), domicilié à
Paris, France,

•

L’UE (Union Européenne), domicilié à Bruxelles, Belgique,

•

L’Union Africaine, domicilié à Addis-Abeba, Éthiopie,

•

Le Mouvement des non-alignés, domicilié à Lusaka, Zambie.

•

Ou tout autre Institution locale, régionale ou nationale en vue de promouvoir journée du VivreEnsemble en Paix

OÙ TRANSFÉRONS-NOUS VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Vos données sont susceptibles d’être transférées hors du territoire de l’Union Européenne vers les ÉtatsUnis.
Vous pouvez avoir accès à ces documents en nous contactant à l’adresse mentionnée ci-dessus.

COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?
Vos Données Personnelles ne sont conservées que pour la durée strictement nécessaire à la réalisation
des finalités poursuivies, telles qu’édictées par la présente Politique, et ce conformément à la
Réglementation et aux lois applicables.
Passé ce délai, vos Données Personnelles seront supprimées :
Finalité du traitement
•

Base légale

Durée de conservation

Constituer la base de données de Consentement Les données personnelles sont conservées jusqu’à
la réalisation de l’opération, et dans un délai
signataires de notre pétition
maximum de 10 ans après la collecte des données ;
“Déclaration Universelle du
en cas de réalisation de l’opération dans le délai,
Vivre-Ensemble en Paix”
les données seront conservées pendant 24 mois
supplémentaires après le jour de réalisation de
l’opération.
Jusqu’au jour de réalisation de l'Évènement et dans
un délai maximum de 1 an après la collecte des
Consentement données ; en cas de réalisation de l’opération dans
le délai, les données seront conservées pendant 24
mois supplémentaires après le jour de réalisation de
l’opération.

•

Soumettre un Événement à
AISA ONG
INTERNATIONALE

•

Poser une question à AISA ONG Consentement 6 mois
INTERNATIONALE

•

S’inscrire à la Newsletter
d’AISA ONG
INTERNATIONALE

Consentement 2 ans
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MODIFICATION DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente Politique, afin de nous conformer aux
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales ou techniques.
Le cas échéant, nous changerons la date de « dernière mise à jour » et indiquerons la date à laquelle les
modifications ont été apportées.
Lorsque cela s’avère nécessaire, nous vous informerons et / ou sollicitons votre accord.
Nous vous conseillons de consulter régulièrement cette page afin de prendre connaissance d'éventuelles
modifications ou mises à jour apportées à notre Politique.

Le 03 mai 2022
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