POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
ET
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Le règlement européen RGPD (Réglementation Générale sur la Protection des
Données), s’applique à compter du 25 mai 2018 dans tous les pays de l’Union
Européenne et donc en France. Il a pour but de réglementer le traitement des données
de manière uniforme dans toute l'Europe.
Les associations loi 1901 basées en France sont soumises à cette nouvelle
réglementation si elles collectent des données personnelles.
Rappels préalables :
Donnée personnelle : « Toute information identifiant directement ou indirectement une
personne physique (ex. nom, n° d’immatriculation, n° de téléphone, photographie, date
de naissance, commune de résidence, empreinte digitale…) » .
Traitement de données à caractère personnel : « Toute opération, ou ensemble
d’opérations, portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé (collecte,
enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction,
consultation, utilisation, communication par transmission diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou
destruction, …) ».
La présente Politique décrit la manière dont APELEVIA traite les données à caractère
personnel et s'engage à protéger celles-ci.
1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations lorsque :





vous adhérez à notre association,
vous donnez votre consentement à l’établissement scolaire fréquenté par votre
enfant, de pas vous opposer à la communication de celles-ci aux associations de
parents d’élèves,
vous participez à une manifestation/un évènement que nous organisons,

Dans ce cadre, les données enregistrées par APELEVIA sont stockées et utilisées en
conformité avec les dispositions du Règlement général pour la protection des données
à caractère personnel (RGPD) n°2016/679, ainsi que de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978
dite « Informatique et libertés ».

Les informations recueillies incluent le nom, prénom(s), adresse(s) email(s), numéro(s)
de téléphone, sa volonté de s’impliquer dans l’association, la ville de résidence, la
classe fréquentée par l(es)’enfant(s) pour l’année scolaire en cours, la profession, et/ou
l’historique d’adhésion des années antérieures.
Le destinataire des données collectées est l’association APELEVIA. Nous sommes les
seuls détenteurs des informations recueillies. Les informations personnelles ne sont pas
vendues à des tiers. En aucun cas APELEVIA ne procède à la commercialisation des
données personnelles.
APELEVIA, dont le siège social est situé 200 rue Georges Duby – 13080 LUYNES, est
le responsable de traitement des données à caractère personnel collectées par
l'intermédiaire des formulaires d’adhésion proposés sur le site internet ou distribués aux
parents, ou par le biais des établissements scolaires.
Le parent d’élève atteste de la véracité et de l'exactitude des données communiquées.
2.

Utilisation des informations

Toutes les informations que nous recueillons peuvent être utilisées pour :


Vous contacter



Vous informer



Vous inviter à participer à un évènement que nous organisons



Faire connaître notre association et ses actions via différents supports (ex :
réseaux sociaux, communications papiers, site internet, manifestations
extérieures, etc).

Le traitement est fondé sur le consentement du parent à des fins d’information, de
contact dans le cadre d’activités pédagogiques, culturelles ou familiales en lien avec
l’établissement scolaire, les études, ou toutes questions touchant à l’éducation ou aux
relations avec les familles.
Nous rappelons que nous sommes une association de Parents d’élèves sans but
lucratif, qui a pour objet de faciliter les contacts et d’établir des liens entre les familles
des différentes nationalités représentées dans les établissements, de faciliter les
rapports entre les parents d’une part, les enseignants et l’administration des
établissements scolaires d’autre part, de représenter les parents auprès de l’ensemble
des autorités compétentes, de veiller aux intérêts moraux, intellectuels et matériels des
élèves, et de manière générale d’agir en conséquence. Tels sont les objectifs affirmés
de notre association, par ailleurs contenu dans l’article 2 de ses statuts, et que nous
déclinons dans les actions que nous menons.

3.

Protection des informations

Nous mettons tout en œuvre pour préserver la sécurité de vos informations
personnelles. Seuls un nombre réduit de membres du bureau, qui ont besoin d’effectuer
un travail spécifique, ont accès aux informations personnelles identifiables.

4.

Durée de conservation

Les données collectées sont conservées pour une durée limitée, en fonction de la
finalité du traitement.
5.

Droits de la personne dont les informations ont été collectées

Toute personne dont les informations ont été collectées dispose du droit d'accès, de
communication des données, de rectification et d'effacement des données.

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, vous avez la possibilité de le faire sur
simple demande, par courrier à APELEVIA – 200 rue Georges Duby – 13080 LUYNES.
6.

Consentement

En adhérant à notre association, comme en participant à ses manifestations, vous
consentez non seulement à la collecte de vos données personnelles, mais également à
leurs stockages et leurs utilisations, y compris celui de l’image.
Vous déclarez par ailleurs avoir pris connaissance de l’ensemble de ce document.

