Cette page a pour objectif de vous informer sur la politique de confidentialité que
l’association Friendshifts a mis en place pour protéger vos données à caractère
personnel (DCP). Vos droits concernant la protection de vos DCP sont basés sur le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) ; un règlement européen
entré en vigueur le 25 mai 2018.
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ciaprès dénommée «personne concernée») ; est réputée être une « personne physique
identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou
indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique,
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale » (RGPD art.4).
S'il est possible d’identifier une personne par recoupement de plusieurs informations
(âge, sexe, ville, diplôme, etc.) ou par l'utilisation de moyens techniques divers, les
données sont toujours considérées comme personnelles.
Données à caractère personnel dites « sensibles »
Information concernant l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, la santé ou la vie sexuelle,
les données génétiques, biométriques, comprenant le numéro NIR, comportant des
appréciations sur les difficultés sociales des personnes, ainsi que les données
relatives aux infractions pénales, aux condamnations…
Par principe, la collecte et le traitement de ces données sont interdits.
Mesures prises par Friendshifts
Friendshifts, soucieuse de se conformer à la réglementation française et européenne
en vigueur, a mis en place des mesures d’information et de protection de votre vie
privée.
L’association prend des mesures pour protéger vos DCP. L’accès aux DCP est limité
afin d’empêcher changements et abus.
L’association Friendshifts ne sauvegarde que les informations nécessaires pour livrer
ses services. Conformément à la législation en vigueur, nous sommes tenus de
conserver les données concernant les virements dans notre comptabilité. Ces
données sont : nom et numéro IBAN, éventuellement complété par vous-même avec
adresse mail ou adresse postale, numéro de téléphone et objet du don.
L’association Friendshifts ne collectionne pas d’information lors de votre visite sur le
site web et n’utilise pas de cookies ni de reconnaissance des adresses IP.

Sur le site web vous pouvez remplir un formulaire pour demander des informations.
Ce sont les seules informations recueillies. Vous pouvez demander à Friendshifts la
suppression d’une information dès lors qu’elle porte atteinte à votre vie privée. Vos
DCP seront alors supprimées.
Friendshifts s’engage à ne pas communiquer à des tiers les informations qui vous
concernent. Vous disposez d'un droit de modification, de rectification et de
suppression de vos données (art. 34 de la loi "Informatique et Libertés").
Changement de déclaration
L’association Friendshifts se garde le droit de changer cette déclaration à tout
moment.
Des changements seront publiés sur cette page.
Pour toute question relative à ce sujet, vous pouvez contacter
Marieke van der Laan
Friendshifts
Van der Muelenstraat 14
3971 EC Driebergen PAYS BAS
mvdl@friendshifts.org
Pour plus d’informations sur la protection des données personnelles, rendez-vous sur
le site de la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) : www.cnil.fr

