
Politique de confidentialité

Introduction

Dans le cadre de son activité, l’association « Chemins d’Assise » dont le siège social est situé à 
71460 Cormatin (France), est amenée à collecter et à traiter des informations dont certaines sont 
qualifiées de "données personnelles". L’association attache une grande importance au respect de la 
vie privée, et n’utilise que des données de manière responsable et confidentielle et dans une finalité 
précise.

Le règlement européen en matière de protection des données personnelles (RGPD) impose de 
donner des informations claires et transparentes pour les utilisateurs sur la gestion des données 
personnelles collectées.

Base légale

Les données personnelles ne sont collectées qu’après consentement explicite de l’utilisateur. Ce 
consentement est valablement recueilli (cases à cocher, boutons), libre, clair et sans équivoque.

Données personnelles

Sur le site web « cheminsdassise.org » il y a 2 types de données susceptibles d’être recueillies :

1/ les cookies

Un cookie est un petit fichier texte déposé sur votre navigateur pour faciliter la navigation et 
permettre certaines fonctionnalités. 

2/ les données transmises directement lorsque vous adhérez à notre association et lorsque vous 
utilisez les deux formulaires suivants  : 

• formulaire d’inscription à la newsletter

• formulaire d’inscription au pèlerinage en ligne
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Cookies
Le règlement général sur la protection des données – RGPD* impose aux éditeurs de sites internet 
de recueillir le consentement express des internautes avant d’insérer un cookie ou tout autre traceur 
sur leur ordinateur.

• Vous trouverez un cookie (tarteaucitron) qui stocke pendant 1 an les informations concernant 

vos choix en terme de consentement aux cookies. (Cookie obligatoire). Le bouton 
« PERSONNALISER » concerne principalement les cookies que dépose Youtube sur la 
page où se trouvent des vidéos embarquées. Ces cookies sont des « cookies tiers » que vous 
pouvez refuser ; dans ce cas là vous n’avez pas accès aux vidéos : « Youtube désactivé ». 
Cela relève de la politique de Youtube et non de la nôtre. 

• Vous trouverez également 1 cookie (pll_language) qui conserve pendant un an l’information 

sur la langue de navigation que vous utilisez sur notre site. (Cookie obligatoire) 

Vous pouvez « Tout refuser », « Tout accepter », ou « Personnaliser » les cookies. A tout 
moment en cliquant sur le lien « Gestion des services » en bas à droite de votre écran vous pouvez 
modifier vos paramètres.

Vous pouvez en parallèle configurer votre navigateur, soit globalement, soit site internet par site 
internet. Nous vous invitons à consulter ce guide «     Cookies : les outils pour les maîtriser     »   pour 
personnaliser au mieux la gestion des cookies sur votre navigateur.

*La CNIL résume ces obligations sur son site.

Ce que nous collectons et stockons quand vous adhérez à notre 
association

• nom prénom 

• adresse de messagerie 

• adresse postale, code postal, ville

Ces informations seront utilisées pour traiter votre adhésion et vous envoyer la convocation par mail 
pour l’ AG annuelle.

Combien de temps ?
Nous stockons vos informations pendant la durée de vie de l’association afin de pouvoir vous informer  
des événements exceptionnels de notre association.

Où ?
Les données sont stockées sur l’ordinateur de l’administration de l’association.
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https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees


Qui a accès à vos données ?
Les membres de notre bureau et le secrétariat ont accès aux informations que vous nous fournissez.
Le prestataire informatique qui gère notre site internet et qui assure la sécurité et la sauvegarde de 
vos données.

Ce que nous partageons avec d’autres ?
Nous partageaons ces informations avec HelloAsso si vous avez effectué votre paiement par carte 
bancaire via leur plateforme sécurisée. Voir la politique de confidentialité d’HelloAsso : 
https://www.helloasso.com/confidentialite

Droit à l’oubli ?
Vous disposez  d’un droit de suppression des données vous concernant à tout moment en nous 
contactant par voie postale : 

Association CHEMINS d’ASSISE 
17 La Chaume 
71460 CORMATIN – France

accompagné d’une copie d’une pièce d’identité.
Le responsable du fichier dispose d’un délai de réponse maximal de 2 mois à compter de la 
demande.
Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins administratives ou légales.
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