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Politique de confidentialité 

Données personnelles de nos adhérents et interlocuteurs. 

 
 

Respectueux des valeurs de confidentialité, nous avons depuis toujours apporté une vigilance 
particulière quant à la protection de la vie privée et la protection des données personnelles de nos 
adhérents et interlocuteurs.  

Nous n’avons jamais communiqué nos données à quiconque. Nos données n’ont servis qu’à 
maintenir un lien étroit entre notre association A.R.P.E.GE et ses adhérents concernant la diffusion 
de notre revue, nos publications, et des informations liées à son fonctionnement ou encore des 
activités au sein de l’office culturel d’Arras. (Notre association y est adhérente et y a son siège 
social). 

Nous avons toujours, lors d’envoi d’email à destinataires multiples (mailings), attaché une vigilance 
particulière à mettre ces destinataires en « Copie conforme invisible » (Cci).  

Dans le souci de nous mettre en conformité avec les nouvelles règles de protection des données 
personnelles en vigueur, (RGPD: Disposition (UE) 2016/679 et la directive (UE) 2016/680 du 
parlement européen, et du conseil du 27 avril 2016. Ce RGPD prend effet à compter du 25 mai 
2018), nous tenons à notifier nos engagements quant à la manière dont nous stockons et utilisons 
ces données et sur l’exercice de vos droits. 

(R.G.P.D. : Règlement Général sur la Protection des Données) 

 

A savoir :  

I. D’une manière générale : 

1. Notre fichier d’adhérents est constitué lors de l’adhésion à A.R.P.E.GE.  
2. Quelques données peuvent aussi être collectées lors des prises de contact lors d’une 

commande, une demande de renseignement, ou d’une « Bouteille à la mer » sur notre site 
www.arpege5962.org. ou adressé directement à notre siège social. 

3. Ce fichier d’adhérents reste dans nos ordinateurs et n’est en aucun cas pour quelque motif 
que ce soit, transmis, partagé, ni utilisé à des motifs autres que ceux qui lient nos adhérents 
à A.R.P.E.GE. : Correspondance, lien de téléchargement de notre revue, appels de 
cotisation, convocations aux réunions, Assemblée Générale, et comptes rendus de ces 
réunions ou AG. 

4. Il en est de même lors de commande de publications ou demande de renseignements via 
nos formulaires de contact et « Bouteille à la mer » sur notre site (www.arpege5962.org).  
Les informations collectées lors de commandes, demandes de renseignements, « Bouteille 
à la mer », sur notre site, n’ont d’autre objectif que d’assurer le meilleur suivi possible.  

 

II. Plus particulièrement : 

Sur notre site : 

5. Dans les formulaires de contact de notre site le minimum de donnée est demandé afin de 
pouvoir donner une suite à son auteur. 

http://www.arpege5962.org/
http://www.arpege5962.org/
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6. De plus la prise de connaissance de notre politique de confidentialité et l’accord éclairé 
préalable sont nécessaires avant validation et envoi de chaque requête (contact ou 
commande) 

7. Lors d’une commande pour un ami avec la communication de ses données à caractère 
personnel, vous confirmez par la même occasion que vous avez son autorisation pour 
communiquer ces dites informations et que vous avez informé cette personne du 
traitement de ces données à caractère personnel à des fins correspondant à notre politique 
de confidentialité. 

8. Le compteur inséré dans notre site ne collecte aucune donnée personnelle ou adresse IP, 
hormis la région ou le pays d’origine de la connexion. Ce compteur n’a pour objectif que de 
connaitre la fréquentation de notre site et les rubriques consultées, ceci à des fins 
statistiques et d’amélioration de notre site. 

9. Aucune donnée à caractère personnel n’est enregistrée et stockée sur le site ou chez notre 
hébergeur. 
 

Lors de nos mailings : 

10. Nous nous engageons à mettre nos destinataires en « Copie conforme invisible » (Cci) lors 
de nos mailings : Pour toute correspondance, lien de téléchargement de notre revue, appels 
de cotisation, convocations aux réunions, Assemblée Générale, et comptes rendus de ces 
réunions ou AG, afin de protéger leurs données. 

11. Nous avons ajouté une note systématique en fin de mail, indiquant la possibilité à chacun 
de nous signaler son souhait de rectification de données ou de ne plus faire partie de la liste 
de diffusion, concernant la transmission d’informations que nous pensons être de nature à 
intéresser nos adhérents ou interlocuteurs. 

Droits des personnes concernées : 

12. Droit d'accès : les personnes concernées ont le droit de connaître l'ensemble des données 
qui ont été collectées à leur sujet et l'usage qui en est fait. 

13. Droit de rectification : les personnes concernées peuvent demander que leurs informations 
soient mises à jour ou corrigées. 

14. Droit à l'oubli : les personnes concernées peuvent demander que leurs informations soient 
supprimées de manière définitive. Toutefois pour les adhérents en cours, l’absence de 
coordonnées les concernant rendrait impossible l’envoi de notre revue et la participation à 
la vie de leur association. 

15. Droit à la portabilité : les personnes concernées peuvent demander que leurs informations 
soient transmises à une autre organisation ou à un concurrent. 

16. Droit d'opposition : les personnes concernées peuvent demander que leurs informations 
ne fassent pas l'objet de certains traitements ou utilisations. 

 
Durée de vie de nos fichiers 

17. La durée de vie de notre « fichier adhérent » est liée à l’existence d’ A.R.P.E.GE. et son 
fonctionnement pour chaque adhérent tant que son adhésion est effective.  

18. Après un non renouvellement d’adhésion, les données sont conservées 5 ans. (Sauf lorsque 
le « Droit à l’oubli »  est exprimé). 

19. Les données de nos interlocuteurs via commandes et contacts sont conservées également 
5 ans. (Sauf lorsque le « Droit à l’oubli » est exprimé). 
 


