SITE IN
NTERNET : https://ww
ww.up‐‐caussaade.fr/
CHAR
RTE DE CONFIDENTIA
ALITE
COLLECTTE DE L’INFO
ORMATION
Lorsque vous visitez le site intern
net https://w
www.up‐caussade.fr/ et que vous rem
mplissez le fo
ormulaire
à la pagee « contact », nous recueillons les infoormations su
uivantes que vous accepteez de renseiggner :
‐votre identité : nom, prénom
otre domicilee : rue, numé
éro dans la ru
ue, ville et coode postal, pays
p
‐l’adressse postale complète de vo
‐vos num
méros de télééphone, fixe et/ou mobilee
‐votre ad
dresse de meessagerie
‐le conteenu de votre message.
nnelles ne so
ont utiliséess que pour vous
v
identifier et pouvooir répondre
e à votre
Ces données person
demande.
Ces donn
nées identitaaires sont con
nsignées et cconservées dans
d
nos fichiers « contaccts » et « adh
hérents »
afin de lees reprendree pour de futures commuunications :
 cconcernant votre
v
adhésio
on
 pour la mise à jour de vos informatio ns ou leur su
uppression (à
à votre initiattive)
 pour vous faire part de nouveautés ddans notre prrogramme d’’activités
 pour un rapp
pel des maniffestations à vvenir ou proposer de nou
uvelles maniffestations
 pour rappeleer des rendezz‐vous poncttuels (assemb
blée générale
e, journée poortes ouvertes, …)
 pour vous ad
dresser notre
e lettre d’infoormation trim
mestrielle
Ces donn
nées personnelles ne son
nt en aucun cas, ni comm
muniquées, ni
n exploitéess à d’autres fins
f vis‐à‐
vis de tieers. Elles resttent strictement confidenntielles en no
os fichiers ci‐avant nomm
més et sécurissés.
Si, à l’issue d’une con
nférence, ou si vous souhhaitez témoigner sur le déroulement
d
des ateliers auxquels
vous paarticipez, vo
os commentaires serontt publiés se
eulement à votre initiaative et avvec votre
autorisattion. Si vous ne souhaite
ez pas que vootre nom app
paraisse, il vo
ous suffira dee nous comm
muniquer
votre pseeudo libremeent choisi, en
n lieu et placce de votre nom.
Ne recevvant pas de paiement en ligne de nnos Adhérents, aucun re
enseignemennt d’ordre ba
ancaire ou
financierr ne peut être conservé par
p ce biais.
oncernant vo
otre ordinatteur (matériel, type,
En outree, nous n’eenregistrons aucune infoormation co
marque, etc…), votrre navigateu
ur, votre adrresse IP, vottre logiciel, ou les pagees que vous visitez à
l’intérieu
ur de notre site.
s
Nous ne
e possédonss pas les disp
positifs pour recueillir cess informations qui ne
nous son
nt d’aucune utilité. De la même fa çon, notre site
s étant dé
épourvu de toute publiccité, vous
n’êtes paas à même de
d subir les cookies par nnotre interm
médiaire.
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Afin de pouvoir suivre le trafic sur les pages visitées et en suivre l’évolution, l’hébergeur du site
https://www.up‐caussade.fr/ nous communique tous les mois les statistiques correspondantes.
Celles‐ci sont uniquement en base chiffrée qui nous renseigne sur :
‐le nombre total de visiteurs
‐le nombre de pages visitées
‐un graphique journalier reprenant les deux valeurs ci‐dessus
‐le pourcentage de visites via les téléphones mobiles
‐le détail quantifié de ces visites par page
Pour L’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSADE, l’ensemble de ces statistiques est totalement anonyme
et nous n’avons pas les accès nous permettant d’identifier qui que ce soit ou quoi que ce soit.
L’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSADE n’adhère pas à Google Analytics ou tout autre système de
gestion, et ne possède donc pas de renseignements statistiques complémentaires permettant
d’identifier spécifiquement les visiteurs du site.
Enfin, L’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSADE ne fait pas de prospection spontanée à base de fichiers
qui seraient achetés ou loués et qui lui permettrait de recueillir des informations sur les dits prospects.
UTILISATION DES INFORMATIONS RECUEILLIES







Personnaliser votre contact et répondre à vos besoins individuels au cours de votre adhésion
Vous fournir des informations sur la vie de votre Association
Eventuellement vous informer sur l’amélioration de notre site internet
Améliorer nos prestations et vos besoins ou souhaits en nouvelles activités
Vous contacter par email ou courrier postal
Vous faire part de manifestations spécifiques

CONFIDENTIALITE DU COMMERCE EN LIGNE
Nous ne pratiquons pas le commerce en ligne en tant que tel.
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur le site :
https://www.up‐caussade.fr/
Vos informations personnelles ne seront ni vendues, ni échangées, ni transférées, ni données à une
autre société, quelle qu’en soit la raison.
DIVULGATION A DES TIERS
Comme déjà indiqué dans le principe général de confidentialité, nous ne vendons, ni n’échangeons, ni
ne transférons, ni ne donnons vos informations personnelles identifiables à des tiers.
Cependant, nous serions contraints de partager certaines informations avec les autorités ou les
compagnies d’assurances, afin d’enquêter, de prévenir ou de prendre des mesures concernant des
occupations illégales des locaux mis à disposition par L’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSADE, des
fraudes présumées notamment de paiement (adhésions et/ou ateliers), dans des situations impliquant
des menaces potentielles à la sécurité physique des personnes ainsi que la sécurité des bâtiments, la
violation de nos conditions générales d’utilisation des locaux loués, de dénoncer des propos déplacés
et intolérables, et enfin, quand la loi nous y contraint.
L’ensemble des informations recueillies ne seront pas fournies à d’autres parties pour le marketing, la
publicité, ou d’autres utilisations que celles précitées.
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PROTECTION DES INFORMATIONS
Les informations recueillies sont protégées par les moyens classiques de protection des ordinateurs
personnels détenus par l’UNIVERSITE POPULAIRE. Sont également réalisées des sauvegardes
régulières sur des supports périphériques appartenant à l’Association et dont le stockage est sécurisé.
Seuls deux responsables de L’UNIVERSITE POPULAIRE de CAUSSADE ont accès aux fichiers concernés.
Il n’y a aucun autre employé autorisé dans la structure globale de fonctionnement de l’Association.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l’utilisation et l’exploitation de vos données personnelles
par tout autre tiers qui aurait contourné les droits et principes de la présente charte, et par conséquent
violé la confidentialité au travers d’accès non autorisés. Ces violations seraient immédiatement
dénoncées aux autorités compétentes avec information aux personnes concernées.
Toutes autres informations sur notre politique de confidentialité sont détaillées dans notre Règlement
général de protection des données disponible pour consultation sur simple demande ou sur notre site
internet.
SE DESABONNER
Nous utilisons l’adresse de messagerie que vous avez fournie pour vous envoyer les informations
relatives aux activités et ateliers auxquels vous êtes inscrits, nos prestations et leurs évolutions, des
nouveautés éventuelles, et nos vœux en début d’année. À tout moment, vous pouvez modifier vos
données personnelles ou vous désinscrire de notre fichier base de données. Pour cela, il vous suffit de
nous adresser votre requête par tout moyen à votre convenance avec traçabilité, excepté par
téléphone. Nous vous adresserons un accusé de réception vous confirmant la bonne exécution des
modifications demandées ou votre suppression du dit fichier. En cas de réinscription ultérieure, et à
votre initiative, il vous faudra nous communiquer à nouveau l’ensemble de vos coordonnées nous
permettant de vous satisfaire dans l’ensemble de nos contacts, le tout tel que défini plus haut.
DIFFUSION ET CONSENTEMENT
Cette charte est consultable sur le site internet en page « L’ASSOCIATION » et en page « CONTACT ».
Elle est modifiable sans préavis en fonction de l’évolution des directives officielles ou de nouvelle
présentation.
En utilisant notre site, vous consentez à notre politique de confidentialité.
REFERENCE DU DOCUMENT : Version 1.0 ‐ 20180414 ‐ original
Version 2.0 ‐ 20180504 ‐ annule et remplace version 1.0
Version 3.0 ‐ 20180515 ‐ annule et remplace version 2.0
Version 4.0 ‐ 20180525 ‐ annule et remplace version 3.0
Version 5.0 ‐ 20190703 ‐ changé logo‐annule et remplace 4.0
Version 6.0 ‐ 20190825 ‐ changé logo‐annule et remplace 5.0
Version 7.0 ‐ 20200412 ‐ changé signataires, annule et remplace 6.0

Fait à Caussade, le 12 avril 2020,

Monique DEJEAN‐SERVIERES
Déléguée à la Protection des Données

Florence CENTRES
Présidente
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