A. Introduction
1. La confidentialité des visiteurs de notre site web est très importante à nos yeux, et nous nous
engageons à la protéger. Cette politique détaille ce que nous faisons de vos informations
personnelles.
B. Source
Ce document a été créé grâce à un modèle de SEQ Legal (seqlegal.com)
et a été modifié par Website Planet (www.websiteplanet.com)
C. Identité du responsable de la collecte et du traitement de données
Le responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel est l’association
SOUTIEN AUX FORCES DU TERRITOIRE – SOFT ONG n° W952013343 domiciliée au 2 Rue du Vieux
Vers , 28630, Ver-Lès-Chartres, ci-après désignée « nous ».
D. Collecte d’informations personnelles
Les types d’informations personnelles suivants peuvent collectés, stockés et utilisés :
1. Des informations à propos de votre ordinateur, y compris votre adresse IP, votre localisation
géographique, le type et la version de votre navigateur, et votre système d’exploitation ;
2. Des informations sur vos visites et votre utilisation de ce site web y compris la source
référente, la durée de la visite, les pages vues, et les chemins de navigation de sites web ;
3. Des informations comme votre adresse e-mail, que vous nous fournissez lors de vos
adhésions, dons ou achats. ;
4. Des informations que vous saisissez quand vous adhérez, faites un don ou un achat sur notre
site web comme votre nom, votre prénom, votre genre, votre date de naissance, votre
adresse postale, votre pseudonyme sur Facebook, et votre numéro de téléphone ;
5. Des informations que vous saisissez quand vous utilisez les services de notre site web ;
6. Des informations générées lors de l’utilisation de notre site, y compris quand, à quelle
fréquence et sous quelles circonstances vous l’utilisez ;
7. Des informations contenues dans toutes les communications que vous nous envoyez par email ou sur notre site web, y compris leurs contenus et leurs métadonnées ;
8. Toute autre information personnelle que vous nous communiquez.

Avant de nous divulguer des informations personnelles concernant une autre personne, vous devez
obtenir le consentement de ladite personne en ce qui concerne la divulgation et le traitement de ces
informations personnelles selon les termes de cette politique.

E. Utilisation de vos informations personnelles

Les informations personnelles qui nous sont fournies par le biais de notre site web seront utilisées
dans les objectifs décrits dans cette politique ou dans les pages du site pertinentes. Nous pouvons
utiliser vos informations personnelles pour:

1. Administrer notre site web et notre association ;
2. Analyser le trafic sur notre site web ;
3. Personnaliser notre site web pour vous ;
4. Permettre votre utilisation des services proposés sur notre site web ;
5. Vous envoyer des relevés, des factures et des rappels de paiement, et collecter vos
paiements ;
6. Vous envoyer des communications non relatives au marketing ;
7. Vous envoyer des notifications par e-mail que vous avez expressément demandées ;
8. Traiter les demandes et les réclamations relatives à notre site web effectuées par vous ou
vous concernant ;
9. Maintenir la sécurité de notre site web et empêcher la fraude ;
10. Vérifier le respect des conditions générales qui régissent l’utilisation de notre site web ; et
11. D’autres utilisations.
Si vous soumettez des informations personnelles sur notre site web dans le but de les publier, nous
les publierons et pourrons utiliser ces informations conformément aux autorisations que vous nous
accordez.
Sans votre consentement explicite, nous ne fournirons pas vos informations personnelles à des
tierces parties pour leur marketing direct, ni celui d’autres tierces parties.

F. Divulgation de vos informations personnelles

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles à n’importe lequel de nos membres du
Conseil d’Association, assureurs, fournisseurs, ou sous-traitants dans la mesure où cela est
raisonnablement nécessaire aux fins énoncées dans cette politique.

Nous pouvons divulguer vos informations personnelles:

1. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ;
2. Dans le cadre de toute procédure judiciaire en cours ou à venir ;
3. Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des informations à
d’autres à des fins de prévention des fraudes et de réduction des risques de crédit) ;
4. À toute personne que nous estimons raisonnablement faire partie intégrante d’un tribunal
ou autre autorité compétente pour la divulgation de ces informations personnelles si, selon
notre opinion, un tel tribunal ou une telle autorité serait susceptible de demander la
divulgation de ces informations personnelles.
Sauf disposition contraire de la présente politique, nous ne transmettrons pas vos informations
personnelles à des tierces parties.

G. Transferts internationaux de données

Les informations que nous collectons peuvent être stockées, traitées et transférées dans tous les
pays dans lesquels nous opérons, afin de nous permettre d’utiliser les informations en accord avec
cette politique.
Vous acceptez expressément le transfert d’informations personnelles décrit dans cette Section F.
H. Conservation de vos informations personnelles

1. Cette Section G détaille nos politiques de conservation des données et nos procédures,
conçues pour nous aider à nous conformer à nos obligations légales concernant la
conservation et la suppression d’informations personnelles.

2. Les informations personnelles que nous traitons à quelque fin que ce soit ne sont pas
conservées plus longtemps que nécessaire à cette fin ou à ces fins.
3. Sans préjudice à l’article G-2, nous supprimerons ou archiveront généralement les données
personnelles de ces catégories à l’issue d’une durée de cinq années à compter de la fin des
relations.
4. Nonobstant les autres dispositions de cette Section G, nous conserverons des documents (y
compris des documents électroniques) contenant des données personnelles:
a. Dans la mesure où nous sommes tenus de le faire par la loi ;
b. Si nous pensons que les documents peuvent être pertinents pour toute procédure
judiciaire en cours ou potentielle ; et
c. Pour établir, exercer ou défendre nos droits légaux (y compris fournir des
informations à d’autres à des fins de prévention des fraudes et de réduction des
risques de crédit).
I. Sécurité de vos informations personnelles

1. Nous prendrons des précautions techniques et organisationnelles raisonnables pour
empêcher la perte, l’abus ou l’altération de vos informations personnelles.
2. Nous stockerons toutes les informations personnelles que vous nous fournissez sur des
serveurs ou machines sécurisé(e)s (protégés par mot de passe et pare-feu).
3. Lorsque vous effectuez une adhésion ou un don, aucune donnée de nature financière n’est
collectée ou stockée. Nous utilisons les services de la plateforme HelloAsso Lemonway afin
de sécuriser les paiements.
Ces plateformes sont strictement encadrées en tant qu’Etablissement de paiement et
Emetteur de monnaie électronique et les transactions financières sont protégées par des
technologies de cryptage.
4. Vous reconnaissez que la transmission d’informations par internet est intrinsèquement non
sécurisée, et que nous ne pouvons pas garantir la sécurité de vos données envoyées par
internet.

J. Amendements

Nous pouvons parfois mettre cette politique à jour en publiant une nouvelle version sur notre site
web. Vous devez vérifier cette page régulièrement pour vous assurer de prendre connaissance de
tout changement effectué à cette politique. Nous pouvons vous informer des changements effectués
à cette politique par courrier électronique. Pour être informés de ces changements, vous devez
impérativement vous faire connaitre en envoyant un mail à notre responsable numérique à l’adresse
suivante : numerique@soft-ong.fr .

K. Vos droits

Vous bénéficiez bien sûr d'un droit de regard et de modification sur les informations communiquées
dans le cadre de l'utilisation du site .
La loi « informatique et libertés » du 06 janvier 1978 vous fait bénéficier d'un droit d'accès, de
modification et d'opposition sur les données personnelles que vous nous communiquez.
Vous pouvez demander à exercer ces droits en contactant notre responsable numérique à l’adresse
suivante : numerique@soft-ong.fr ;
Le transfert, la modification et l’opposition de telles informations sera soumis, pour des raisons de
lutte à l’usurpation d’identité, aux conditions suivantes:
1. La présentation de preuves suffisantes de votre identité à ces fins, nous acceptons en
général :
a. Pour une personne résidant au sein de l’Union Européenne :Une Carte nationale
d’identité ou un passeport valide.
b. Pour une personne résidant hors de l’Union Européenne : Une photocopie de votre
passeport certifiée par notaire plus une copie originale d’une facture de service
public indiquant votre adresse actuelle).
Nous pouvons retenir les informations personnelles que vous demandez dans la mesure autorisée
par la loi.

L. Sites web tiers
Notre site web contient des liens hypertextes menant vers des sites web tiers et des informations les
concernant. Nous n’avons aucun contrôle sur ces sites, et ne sommes pas responsables de leurs
politiques de confidentialité ni de leurs pratiques.

M. Mise à jour des informations
Merci de nous faire savoir si les informations personnelles que nous détenons à votre sujet doivent
être corrigées ou mises à jour.

