POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
MAJ : 21/09/2018

Conformément au règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016, la présente politique de confidentialité et de
protection des données décrit les mesures mises en œuvre par le SNEFCCA pour conserver de manière sécurisée les
données personnelles de ses adhérents.
Cette Politique a été rédigée pour permettre aux adhérents de prendre connaissance des pratiques et des conditions
dans lesquelles le SNEFCCA recueille, utilise et conserve les données à caractère personnel de ses adhérents. Vous y
trouverez la description des différentes données personnelles que nous pouvons collecter et traiter ou que vous pouvez
nous transmettre.
Compte tenu de l'évolution constante des lois et règlements en matière de technologie et de protection des données à
caractère personnel, le SNEFCCA se réserve la possibilité de mettre à jour la présente Politique.
Si l'une quelconque des clauses de la présente Politique devait être déclarée nulle ou contraire à la réglementation, elle
sera réputée non écrite mais n'entraînera pas la nullité des autres clauses de la présente Politique.
Il est important que la présente politique de confidentialité soit lue afin que les personnes concernées soient
conscientes des raisons pour lesquelles nous collectons leurs données personnelles et de la façon dont nous le faisons.
La présente Politique s'applique pour les données que nous collectons et recueillons auprès des adhérents au
SNEFCCA ou de toute autre personne intéressée par les activités et services du SNEFCCA. Ces informations
collectées sont celles qui sont strictement essentielles au fonctionnement de nos services et au déploiement intégral de
notre politique de communication.

1- Quelles sont les données collectées par le Snefcca ?
Lors de l‘adhésion, l’adhérent est invité à communiquer les données à caractère personnel suivantes :
nom et prénom ;
pays de résidence ;
numéro de téléphone fixe ou/et mobile ou/et fax ;
adresse courriel;
adresse postale ;
fonction professionnelle ;
identifiant de connexion et mot de passe ;
Pour certains adhérents, les données suivantes peuvent également être conservées :
Photographie d’identité ;
Coordonnées bancaires ;

Toute autre personne intéressée par les services du SNEFCCA peut communiquer les données à caractère personnel
suivantes :
nom et prénom ;
pays de résidence ;
numéro de téléphone fixe ou/et mobile ou/et fax ;
adresse courriel;
adresse postale ;
fonction professionnelle ;

2- Pourquoi vos Données sont-elles collectées ?
Les données personnelles sont généralement collectées pour les besoins de l’activité du SNEFCCA, tels que la gestion
des adhérents et des fournisseurs, l’envoi d’informations au format papier et/ou web (bulletin semestriel, mailing,
newsletter électronique, email d’invitation, information dédiée, courrier administratif, etc.) et la communication ou le
marketing opérés par le SNEFCCA.
La collecte de ces données personnelles peut également être justifiée par le respect des obligations déclaratives prévues
par la loi.
Ainsi, le SNEFCCA ne collecte et ne traite les données à caractère personnel des adhérents que pour la stricte
exécution et l’utilisation optimale des services qu’il propose.
Le SNEFCCA garantit qu’aucune donnée à caractère personnel ne sera collectée sans son accord exprès et préalable.

3- Qui traite vos Données ?
Les données personnelles collectées sont destinées pour sa propre utilisation par le SNEFCCA.
Les données personnelles peuvent toutefois être transmises aux sociétés sous-traitantes auxquelles le SNEFCCA peut
faire appel dans le cadre de l’exécution de ses services.
Actuellement, les destinataires de données peuvent être :



MSI : Hébergeur du site.



Pearlmine : Développeur du site



Sadec Akelys : Comptable



Humanis, Assurfroid, Agefos PME, etc. : autres prestataires

Le SNEFCCA garantit que les données personnelles collectées ne font l’objet d’aucune communication à des tiers,
notamment à des fins de marketing. Elles pourront toutefois être divulguées en application d’une loi, d’un règlement
ou en vertu d’une décision d’une autorité réglementaire ou judiciaire compétente.

4- Combien de temps vos Données sont-elles conservées ?
Les données collectées sont conservées pendant toute la durée de la relation contractuelle qui résulte de l’adhésion au
SNEFCCA.
A la fin de cette relation, les données sont ensuite stockées et conservées pendant une durée de 5 ans à des fins
d’archivage et de prospection.

5- Comment vos Données sont-elles protégées ?
Les données personnelles sont conservées sur un serveur sécurisé et protégé par un pare-feu et antivirus. Elles ne sont
accessibles que pour un nombre limité de personnes qui ont des droits d’accès spéciaux à ces systèmes, et sont
soumises à un devoir de confidentialité concernant ces informations.
Le SNEFCCA a mis en œuvre des dispositifs de sécurité physiques, électroniques et procéduraux en principe suffisants
pour protéger ces données contre tout mauvais usage, perte et contre tout accès, divulgation, modification et
destruction non autorisés. Néanmoins, même si le SNEFCCA fait tout son possible pour protéger les données
personnelles, au vu des risques inévitables de transmission des données sur Internet, il ne peut pas garantir une
protection totale contre toute erreur se produisant pendant la transmission de données personnelles qui serait hors du
contrôle raisonnable du SNEFCCA.
L’adhérent au SNEFCCA est responsable de la confidentialité de son mot de passe et de ses identifiants de connexion.
Il s’engage donc à conserver ce mot de passe et à ne le communiquer à personne.

6- Quels sont vos droits ?
Conformément aux dispositions du règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 ainsi que celles de la loi du 6
janvier 1978 N° 78-17 dite "Informatique et Libertés" et ses modifications, plusieurs droits sont prévus pour les
personnes concernées par un traitement de données personnelles.
A ce titre, vous bénéficiez :





D’un droit d’accès aux données personnelles ;
o Faculté d’obtenir de la part du responsable du traitement la confirmation que des données personnelles
sont traitées, et le cas échéant la possibilité d’avoir connaissance des finalités du traitement, de la
catégorie des données utilisées, des destinataires des données, de la durée de conservation des données ou
des critères utilisés pour déterminer cette durée, de ses droits à demander la rectification et l’effacement
des données, la limitation de leur traitement et la possibilité de s’y opposer, le droit d’introduire une
réclamation auprès de la CNIL, ou encore les informations relatives à tout transfert des données
personnelles vers un pays tiers
D’un droit de rectification des données personnelles ;
o Droit d’obtenir du responsable du traitement la mise à jour ou la rectification de données personnelles
inexactes.











D'un droit à l'effacement des données personnelles ;
o Droit d’obtenir du responsable du traitement l’effacement de données personnelles lorsque ces données ne
sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, lorsque la personne
concernée par les données retire son consentement, lorsqu’elle s’oppose en vertu de son droit d’opposition
au traitement ou encore lorsque le traitement des données est illicite.
D'un droit à la limitation des données personnelles ;
o Droit d’obtenir du responsable du traitement la limitation du traitement lorsque le traitement des données
est illicite, lorsque les données ne sont plus nécessaires au besoin du traitement mais ont encore une utilité
pour la constatation, pour l’exercice ou la défense d’un droit en justice ou lorsque la personne concernée
s’est opposée au traitement en vertu de son droit d’opposition.
D'un droit d'opposition au traitement des données personnelles ;
o Droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à sa situation particulière, au traitement de ses
données personnelles, notamment lorsque ces données sont traitées à des fins de prospection, de profilage,
à des fins de recherche historique, scientifique ou statistique. Le responsable du traitement peut poursuivre
ce traitement s’il prouve que celui-ci est nécessaire en raison d’un motif légitime et impérieux qui prévaut
sur les intérêts et les droits et libertés de la personne concernée.
D'un droit à la portabilité sur les données personnelles ;
o Droit de recevoir les données fournies au responsable du traitement dans un format lisible, structuré et
couramment utilisé et la possibilité de les transférer sans obstacle à un autre responsable de traitement.
Du droit au retrait du consentement, lorsque le traitement des données personnelles est effectué sur la base de votre
consentement. Toutefois, les traitements effectués avant la révocation du consentement demeurent parfaitement
valables.
Vous pouvez décider de ne plus recevoir les informations électroniques du SNEFCCA (newsletter, invitation,
information dédié,…) ainsi que les mailings transmis par courrier (Lettre du Snefcca, Rapport d’activité,…).
Vous pouvez exercer ces droits en adressant un courriel à l'adresse email de contact du SNEFCCA
(contact@snefcca.com) ou un courrier à l'adresse postale du SNEFCCA (6, Rue de Montenotte, 75017 PARIS).
Nous disposons d'un délai d'un mois pour répondre à toute demande relative à l'exercice de vos droits. Ce délai peut
être prorogé de 2 mois en raison de la complexité ou du trop grand nombre de demandes.

