Charte « Données personnelles et cookies »

Dans le cadre de ses activités, l’Association Solidarités Nouvelles face au Chômage (ci-après
« l’association SNC ») est amenée à traiter des informations vous concernant, et concernant les
personnes accompagnées. Chaque utilisateur du site s’engage à respecter la charte informatique dans
le cadre de l’utilisation des services d’information de l’association SNC.
La charte sur la protection des données à caractère personnel et les cookies (ci-après la « charte ») vise
à vous informer des droits et libertés que vous pouvez faire valoir à l’égard de notre utilisation de vos
données personnelles et celles des personnes accompagnées et décrit les mesures que nous mettons
en œuvre afin de les protéger.
L’association SNC est le responsable du traitement des données personnelles relatives à la gestion du
site internet (ci-après « Site » ou « plateforme Partages »). Ces traitements sont mis en œuvre
conformément au droit applicable.

1. La gestion de vos données personnelles dans le cadre de l’utilisation du Site
Dans le cadre de vos missions de bénévole ou de salarié de l’association SNC, vous êtes susceptibles
de nous fournir un certain nombre de données personnelles telles que vos nom et prénom, adresse
électronique et autres coordonnées ainsi que le groupe de solidarité auquel vous appartenez,
notamment afin de pouvoir communiquer et interchanger de façon efficace sur la plateforme Partages.
Vos informations permettent également de gérer votre inscription, votre calendrier numérique sur le
Site et éventuellement votre participation à des formations. Vos données peuvent faire l’objet d’un
traitement à des fins d’enquêtes et de statistiques anonymes.
Les traitements de données se fondent sur :
•
•
•

notre intérêt légitime à correspondre avec vous dans le cadre de vos missions de bénévole ou
de salarié afin d’améliorer les services que nous proposons aux personnes en recherche
d’emploi ;
l’exécution des engagements auxquels vous avez souscrits en vous adhérents à l’association
SNC ;
le respect d’obligations légales et réglementaires ;

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère
personnel, nous vous précisons que votre consentement au traitement de vos données personnelles
n’est pas requis dans les hypothèses mentionnées ci-dessus.
Dans notre formulaire d’inscription à votre espace collaboratif « Partages », les champs obligatoires
sont marqués par un astérisque. A défaut de remplir les champs obligatoires, nous ne serons pas en
mesure de vous fournir les services proposés

Vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à la finalité du traitement, c’est-à-dire
pendant la durée de la relation contractuelle avec l’association SNC. Une fois la durée de conservation
expirée au regard de la finalité des traitements, vos données sont conservées en archivage
intermédiaire pour une durée conforme aux dispositions applicables en matière de prescription,
notamment en matière civile, commerciale et fiscale. Dans le cadre de la conservation en archivage
de vos données personnelles, celles-ci ne seront plus utilisées par l’association SNC.
Seuls les membres bénévoles et les salariés de l’association SNC inscrits sur l’espace collaboratif et ont
accès à vos données personnelles.
Vos données personnelles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec les
finalités décrites ci-dessus ou sous les formulaires de collecte.
L’association SNC met en œuvre des mesures appropriées pour préserver la sécurité et la
confidentialité de vos données personnelles et, notamment, pour empêcher qu’elles soient
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Vous êtes informé(e) de l’existence de votre droit de demander à l’association SNC, dont les
coordonnées sont ci-dessous, l’accès à vos données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement, ou du droit de vous opposer au traitement
et du droit à la portabilité des données, dans les conditions prévues au Règlement UE 2016/679 du 27
avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de données à
caractère personnel.
Vous êtes également informé de votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Vous pouvez contacter la personne en charge de la gestion des questions relatives aux données
personnelles à l’adresse électronique rgpd@snc.asso.fr ou par courrier à l’adresse suivante,
Association SNC - RGPD, 51 rue de la Fédération, 75015 Paris.

2. Gestion des cookies

•

Principes généraux sur les cookies

Un cookie est un fichier qui permet d’enregistrer des informations relatives à la navigation de votre
ordinateur sur le site internet (ex. nombres de visites, nombre de pages vues…) et permet notamment
de faciliter vos visites sur le site.
Vous pouvez à tout moment supprimer les « cookies » installés sur votre ordinateur, vous opposer à
l'enregistrement de nouveaux « cookies » et recevoir une notification avant l’installation d’un nouveau
cookie en configurant votre outil de navigation via les instructions figurant ci-dessous (« Types de
cookies, cookies et statistiques et paramétrage »).
Veuillez noter que si vous désinstallez un cookie ou si vous vous opposez à l’installation de cookies
sur votre machine, vous risquez de ne pas être en mesure de bénéficier de certains des services du
site internet.

•

Types de cookies, cookies et statistiques et paramétrage

Les cookies qui peuvent être installés sur votre ordinateur ou sur votre mobile, lorsque vous naviguez
sur le Site, sont :
-

des cookies qui ont pour finalité d’assurer le fonctionnement du site. Ils permettent ou
facilitent ainsi la communication par voie électronique ou sont strictement nécessaires à la
fourniture du service que vous demandez (cookies d’identification afin de vous aider à remplir
les formulaires ou certains champs, d’améliorer votre navigation…)

-

des cookies de statistiques ou autres cookies dans les conditions décrites ci-dessous.

Les cookies de statistiques permettent de mesurer le nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi
que l’activité des utilisateurs sur le site et leur fréquence de retour. L’outil de statistiques utilisé génère
un cookie avec un identifiant unique. Votre adresse IP est également collectée afin de déterminer la
ville depuis laquelle vous vous connectez. Celle-ci est immédiatement anonymisée après utilisation,
empêchant ainsi votre identification en tant que personne physique. Les données recueillies ne sont
pas cédées à des tiers ni utilisées à d’autres fins.
Ces cookies peuvent être placés et lus sur votre terminal sans que nous ayons besoin de votre
consentement.
•

Durée de conservation

Les cookies stockés dans votre terminal ou tout autre élément utilisé pour vous identifier à des fins de
statistiques ou d’audience auront une durée de vie raisonnable lié à la finalité du traitement envisagé,
cette durée n’étant pas prorogée automatiquement lors de vos nouvelles visites sur le site. Au-delà,
les données de fréquentation brutes associées à un identifiant sont soit supprimées soit anonymisées.
•

Comment supprimer, être averti de l’installation de cookies ou paramétrer votre
navigateur ?

Comment supprimer les “cookies” déjà installés sur votre ordinateur ?
o Allez sur votre poste de travail ;
o Sélectionnez dans C :\ le dossier Windows ;
o Ouvrez le dossier “Temporary Internet Files” ;
o Sélectionnez tous les fichiers (CTRL A) ;
o Choisissez l’option “supprimer”.
Comment paramétrer votre navigateur pour refuser ou être averti de l’installation de cookies ?
o Navigation avec Internet Explorer 5, 6, 7 ou 8 (Microsoft) :
https://support.microsoft.com/fr-fr/help/17442/windows-internet-explorerdelete-manage-cookies
o Navigation avec Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/autoriser-bloquercookies-preferences-sites

o

Navigation
avec
Google
Chrome
https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr&hlrm=en

:

3. Vos droits / Contact

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez du droit de demander l’accès à
vos données à caractère personnel, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation
du traitement de vos données, ou du droit de vous opposer au traitement et du droit à la
portabilité de vos données dans les conditions prévues au RGPD. Vous avez le droit de définir
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Vous
êtes également informé de votre droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL
(Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés).
Vous pouvez exercer vos droits en adressant un email à l’adresse électronique rgpd@snc.asso.fr
ou par courrier à l’adresse suivante, ASSOCIATION SNC, RGPD, 51 rue de la Fédération,
75015 Paris.

