Association Les Amis de Villepey : Politique de Confidentialité
L’association les amis de Villepey est une association loi 1901. Elle est engagée dans la
protection du site des étangs de Villepey et toutes les actions menées, le sont, dans le
respect de votre vie privée.
La présente politique de confidentialité explique la manière dont nous utilisons les
informations recueillies. Elle décrit aussi les choix qui s'offrent à vous en ce qui concerne
notre utilisation de vos informations et votre capacité à y accéder, à les corriger ou à les
supprimer. Sous réserve de la loi applicable, en utilisant notre site, vous acceptez les
dispositions de la présente politique de confidentialité et consentez, à l’utilisation de vos
données dans les conditions décrites dans le présent document.
Vos données personnelles, de quoi s’agit-il ?
- Nom, Prenom,
- Courriel
- et parfois, adresse et numéro de téléphone.
Tout d’abord, et c’est important, sachez que notre association ne cède, n'échange et ne
commercialise aucune des données personnelles que vous nous avez confiées de votre
plein gré, en nous les communiquant par écrit ou en les joignant à la fiche contact de
notre site web. Depuis sa création notre association a toujours pratiqué de la sorte.
Celles-ci sont stockées uniquement dans le carnet d’adresse de la messagerie Gmail.
Aucune information personnelle n’est stockée sur notre site web.
Nous n’utilisons pas de cookies.
(définition de cookie : Petit fichier déposé sur le disque dur à l'insu de l'internaute, lors de la
consultation de certains sites web, et qui conserve des informations en vue d'une connexion
ultérieure.)

1. Finalité de la collecte des données personnelles : En tant qu’association, « Les
amis de Villepey » est naturellement amenée à regrouper des informations à
caractère personnel des personnes qui ont accepté de les transmettre.
2. Base légale du traitement des données : La finalité de la détention de ces
données réside uniquement dans l’envoi par mail d’informations sur les différentes
manifestations organisées par l’association et toutes autres diffusions jugées utiles
dans le cadre des missions définies par les statuts dont un résumé est accessible à
la rubrique « l’association » de notre site web.
3. Destinataires de vos données personnelles : les personnes habilitées à recevoir
communication de vos données sont les membres du Conseil d’Administration.
4. Durée de conservation de vos données : Elles sont conservées pendant toute la
durée de l’adhésion à notre association et postérieurement sauf avis contraire de
l’intéressé qui les avait transmises de son plein gré.
5. Droit des personnes concernées : A tout moment, vous avez le droit d’accès à
toutes les informations personnelles détenues par l’association. Vous pouvez
également demander l’effacement immédiat ou refuser que l’association vous
envoie de nouveaux mails. —-> Sur simple demande adressée par mail :
amisdevillepey@gmail.com ou par courrier Les Amis de Villepey, Maison des associations
156, Avenue Gustave Flaubert 83370 Saint Aygulf, nous nous engageons à respecter
votre souhait.

