POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Introduction
ASF France s’engage à protéger les informations personnelles et à assurer la sécurité des visiteurs
du site http://www.avocatssansfrontieres-france.org/. La présente politique de confidentialité vise à
vous informer de nos obligations à votre égard. Pour toute question au sujet de cette Politique de
confidentialité, ou si vous voulez exercer tout droit relatif à vos données personnelles, contactez-nous
à l’adresse suivante : info@avocatssansfrontieres-france.org

Respect du RGPD
S’il y a lieu, ASF France applique les réglementations européennes de protection des données pour la
collecte, l’utilisation, le stockage et toute autre opération de traitement de vos données personnelles
(conformément au Règlement Général européen sur la Protection des Données ((UE) 2016/679)
(« RGPD »)). Vous trouverez ci-dessous comment ASF France applique la réglementation
européenne de protection des données.
 Qui collecte vos données ?
Avocats Sans Frontières France, représentée par ses Co-Présidents, son Président d’Honneur et la
Coordinatrice générale.
Vous pouvez contacter la Coordinatrice générale à l'adresse suivante : info@avocatssansfrontieresfrance.org
 Quelles données personnelles collectons-nous ?
Lorsque vous devenez membre de ASF France, nous vous demandons de fournir certaines
informations, notamment votre adresse e-mail, votre code postal et votre pays de résidence. Nous ne
partageons et ne communiquons de quelque façon que ce soit les données personnelles vous
concernant et recueillies dans le cadre de ce processus. Seul le personnel d’ASF France a accès aux
données personnelles que vous nous avez communiquées. Vous avez la liberté de nous
communiquer ou non ces données.
 Pourquoi collectons-nous vos données personnelles ?
ASF France reste en contact avec ses adhérent(e)s et leur envoie régulièrement des informations sur
les actions menées par l’association, ainsi que des appels à bénévoles pour des missions ou des
projets spécifiques. En tant qu’adhérent(e)s, vous recevrez également les newsletters d’ASF France
et les convocations aux Assemblées générales.
Base légale : ASF France ne traite que les données personnelles que vous fournissez (c’est-à-dire
votre nom, adresse email et code postal) et uniquement si :
 nous avons la légitimité juridique de le faire, notamment dans le cadre de nos obligations
légales ou réglementaires ;
 nous exécutons un contrat avec vous lié à nos services ;
 nous avons un intérêt légitime à utiliser vos données personnelles et que votre intérêt et vos
droits fondamentaux n’outrepassent pas le nôtre ; ou
 vous nous avez fait part de votre consentement explicite au traitement de ces données.
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 Combien de temps conservons-nous vos données ?
Nous conservons vos données tant que nous avons des obligations légales en rapport avec votre
adhésion à ASF France.
Outre ce qui précède, si vous êtes abonné à nos newsletters, nous conserverons votre adresse e-mail
à cet effet jusqu'à ce que vous vous désabonniez.
Dans tous les cas, vos données seront totalement détruites après un délai de 3 ans observé à
compter de la fin de nos. obligations légales en rapport avec votre adhésion à ASF France ou votre
abonnement à l’un ou à l’autre de nos services ou flux d’information.
 Quels sont vos droits sur les données ?
Conformément au Règlement général (UE) 2016/679, du 27 avril 2016, relatif à la protection des
données (RGPD), les droits suivants sont reconnus concernant le traitement de vos données
personnelles :
 Droit d'accès : vous avez le droit de vérifier que vos données personnelles sont traitées, et le
cas échéant, d'obtenir une copie de ces données et des informations complètes sur le
traitement.
 Droit de rectification : vous avez le droit de corriger des erreurs, modifier des données
inexactes ou incomplètes et vérifier que les données traitées sont exactes.
 Droit de suppression : vous avez le droit de supprimer vos données dans les meilleurs délais
si le traitement est illégal ou la finalité du traitement ou de la collecte a disparu.
 Droit de restriction : vous avez le droit de demander la suspension du traitement si celui-ci est
illégal ou inapproprié.
 Droit de contester : vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données
personnelles si la finalité du traitement est le marketing direct ou le traitement doit être
interrompu pour des raisons concernant votre situation personnelle, sauf si nous pouvons
démontrer des raisons impérieuses et légitimes de poursuivre leur traitement ou si le
traitement est nécessaire pour exercer ou défendre un droit.
 Droit de ne pas être soumis à des décisions individuelles automatisées : vous avez le droit de
ne pas être soumis à une décision reposant uniquement sur un traitement automatisé, y
compris le profilage, qui produit des effets juridiques à votre égard ou vous affecte de manière
significative, sauf si cela s'avère nécessaire pour l'exécution d'un contrat, est autorisé par la
loi ou repose sur votre consentement explicite.
En fonction de la nature de nos services et de la finalité de la collecte et du traitement de vos données
personnelles, le Droit à la portabilité ne s'applique pas.
Vous avez aussi le droit de saisir la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) si
vous estimez que vos données personnelles ont été traitées de manière illégale.
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