POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Ti an Oll – Centre social est une association située au 1 rue des Genêts à Plourin-lès-Morlaix. Association
d’éducation populaire, elle a pour ambition de permettre à chacun de s’émanciper et de s’épanouir ; de se
réaliser pour les plus jeunes ; de se (re)découvrir pour les adultes ; de s’affirmer pour les aînés. Nous voulons
permettre la rencontre entre enfants, jeunes, adultes et anciens pour créer le vivre ensemble indispensable
pour le bien être de chacun.
En adhérant à l’association, en vous inscrivant – vous ou vos enfants – vous êtes amenés à nous transmettre
des informations personnelles. La sécurité de ces données est essentielle pour nous, c’est pourquoi nous avons
réfléchi et mis en place une Politique de protection des données à caractère personnel.
Nous nous engageons par conséquent à :


Fournir des produits et services conformes au Règlement Général sur la Protection des Données (UE)
2016/679 dit “RGPD” ;



Assurer la sécurité et la confidentialité de ces données ;



Collecter uniquement les données nécessaires au bon fonctionnement de Ti an Oll ;



Assurer la confidentialité et la sécurité de vos données personnelles de manière à empêcher leur
endommagement, leur effacement ou l’accès par des tiers non autorisés. L'accès aux données
personnelles est strictement limité aux salariés de Ti an Oll, habilités à les traiter en raison de leurs
fonctions. Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à
l’association par contrat pour l'exécution de missions précises et limitées.



Conserver les données à caractère personnel durant la période d’adhésion à l’association et jusqu’à 3
ans après la dernière adhésion afin de pouvoir recontacter l'adhérent et pour des obligations légales ;



Rendre compte de notre conformité aux clients et aux personnes physiques.

Pour satisfaire à cet engagement, nous nous assurons de déployer des moyens humains, matériels et
organisationnels permettant d’aboutir à :
- La prévention des situations de violation des données à caractère personnel,
- La conformité effective aux exigences règlementaires et plus largement à toutes les exigences souscrites.
Nous nous inscrivons dans une démarche continue de traitement pour pouvoir vérifier régulièrement
l’application de nos mesures de conservation et sécurisation des données et de leur destruction effective aux
délais que nous avons prévus. Cela doit nous permettre de faire évoluer nos mesures le cas échéant.
Conformément à la loi n° 78- du 6 janvier 1978 modifiée, dite « Loi Informatique et Libertés », et au Règlement
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit « Règlement Général sur la
Protection des Données » ou « RGPD », vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, de
limitation du traitement, d’effacement, de retrait et de portabilité de vos données personnelles. Vous pouvez
exercer ces droits, en vous adressant par email à tao.contact@tianoll.fr sous réserve de la production d'un
justificatif d'identité valide. Pour toute information complémentaire ou information vous pouvez contacter
la CNIL (plus d'informations sur le site https://www.cnil.fr).
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