Politique de confidentialité Emma-Connect
I.

Objectifs de notre politique de confidentialité :

La confidentialité et la sécurité des données sont de la plus haute importance pour la Communauté.
Nous mettons cette politique de confidentialité à votre disposition afin que vous disposiez
d’informations claires et transparentes sur les traitements mis en œuvre dans le cadre d’EmmaConnect. Nous nous assurons que nos mesures techniques et organisationnelles respectent vos
droits relatifs à la protection des données. Pour cela, nous nous conformons à la règlementation en
vigueur et notamment au Règlement Général sur la protection des données (ci-après « RGPD »),
entré en vigueur le 25 mai 2018, qui vient compléter la législation en matière de protection des
données à caractère personnel.
Vous trouverez ci- dessous nos règles concernant la gestion, le traitement et le stockage des données
personnelles dans le cadre de nos services.

II.

Champ d’application :

Pour que vous puissiez saisir pleinement les informations qui vous sont communiquées, nous avons
synthétisé pour vous les notions essentielles à comprendre.
Qu’est-ce qu’une donnée à caractère personnel ?
Une donnée à caractère personnel, au sens de l’article 4 (1) du RGPD, est toute information se
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable par le regroupement de plusieurs
informations (éléments d’identité, éléments de localisation, opinions religieuses, historique de
navigation, …).
Vous êtes identifié lorsque vous fournissez des informations comme votre nom de famille et votre
prénom. En l’absence de ces informations, vous pouvez également être identifié lorsque vous
fournissez :
-

Un identifiant (ex : pseudo, adresse IP)
Vos coordonnées (ex : adresse email, numéro de téléphone)
Un numéro d’identification (ex : n° du formulaire de contact)

1. Qu’est-ce qu’un traitement ?
Un traitement de données à caractère personnel est, au sens de l’article 4 (2) du RGPD, toute
opération ou tout ensemble d’opérations appliquées à des données ou des ensembles de données à
caractère personnel, telles que :
-

La collecte
Le stockage
L’enregistrement
La transmission
…

Retenez que toute action relative à vos données personnelles constitue un traitement desdites
données.
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2. Les fondements juridiques du traitement de données
Afin de pouvoir collecter des informations personnelles vous concernant, nous avons la possibilité de
nous appuyer sur différents fondements juridiques que nous vous présentons ci-dessous :
-

-

-

Consentement de la personne concernée : sous réserve d’avoir obtenu votre consentement,
nous sommes autorisés à collecter et traiter vos données à caractère personnel.
Exécution de relation contractuelle : vos données sont nécessaires à l’exécution d’un contrat
auquel vous avez souscrit ou auquel vous souhaitez souscrire.
Sur cette base juridique contractuelle, tout refus de communiquer vos données personnelles
empêchera la conclusion et l’exécution du contrat.
Remplir une obligation légale : vos données sont nécessaires pour remplir une obligation
légale telle que les règles comptables applicables en matière de gestion de la formation.
Intérêt légitime : le responsable de traitement pourra traiter vos données à caractère
personnel aux fins de poursuite de son intérêt légitime notamment, et sans que cette liste ne
soit exhaustive, pour : Assurer l’exploitation et la sécurité du système.
Nécessaire pour l’exécution d’une mission de service public
Nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée

Nous détaillerons, en suivant, les fondements juridiques sur lesquels nous nous appuyons pour
mettre en œuvre nos traitements.

3.

Le responsable de traitement

Les responsables de traitement, désignés ci-après comme « la Communauté » sont, au sens de
l’article 4 (7) du RGPD, les personnes qui déterminent, seul ou conjointement, les finalités de chaque
traitement et les moyens du traitement. Concernant Emma-Connect, les responsables de traitement
sont :
•

EUROPSERVEM, Groupement européen d’intérêt économique dont le siège social est sis : 89
91 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS, immatriculé au Registre du Commerce et des
Sociétés de Paris sous le numéro 480 035 385,

•

Et ACEFJ, Association de la Communauté de l’Emmanuel et de la Fraternité de Jésus,
(Association loi 1901 et 1905), dont le siège social est sis : 18 bd du Gal Koenig, 92200
NEUILLY sur SEINE, SIRET n°519 351 001

4.

Comment recueillons-nous votre consentement ?

Nous avons, pour certains de nos traitements, besoin de votre consentement afin que vous puissiez
disposer de toutes les fonctionnalités proposées par Emma-Connect. Ces fonctionnalités vous
permettent de pleinement participer à la vie de la communauté. Ainsi, nous sommes amenés à
recueillir votre consentement par voie manuscrite, par voie électronique et/ou directement par le
portail de connexion à Emma-Connect.
Votre consentement n’est pas irrévocable et vous pourrez, à tout moment, le retirer. À cette fin,
notre portail Emma-Connect vous propose notamment un outil simple vous permettant d’ajuster les
paramètres des traitements requérants votre consentement.
Vous conservez également vos droits d’accès et de communication, de rectification, de portabilité,
d’opposition, de limitation, ainsi que le droit d’effacement ou « droit à l’oubli » de vos données
personnelles. Ces droits vous sont expliqués dans la partie « les droits dont vous disposez » de notre
politique de confidentialité.
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III.

Le traitement de vos données à caractère personnel :

1. Pourquoi la Communauté a besoin de collecter vos données ?
L’objectif principal de la collecte de vos données à caractère personnel est de vous offrir un outil
vous permettant de participer à la vie de la communauté. À cette fin, les données que nous
collectons sont essentielles pour votre participation à la vie au sein de la communauté.

2.

Les données collectées dans Emma-Connect :

Les données qui peuvent être collectées au cours de votre navigation sont les suivantes :

Les données que nous collectons
Typologie de données
État civil, identité, données
d'identification, images…

Vie personnelle (centres d’intérêt,
situation familiale, etc.)
Informations d'ordre économique
Données de connexion (adresse IP, logs,
etc.)
Données de localisation (déplacements,
données GPS, GSM, etc.)
Données révélant les convictions
religieuses ou philosophiques

Données concernant la vie sexuelle ou
l'orientation sexuelle

Données collectées
Nom, Prénom, Coordonnées personnelles numéro de téléphone, Adresse postale, Date de
naissance, Lieu de naissance, Genre, Nationalité, Groupe de rattachement, objet du
message, date de publication, motif du signalement le cas échéant, contenu de la
publication ou du commentaire, date de la publication, nom et prénom de l’éditeur de la
publication, contenu du post potentiellement, date des événements communautaires, motif
modération, identifiant (n°utilisateur)
Situation maritale/familiale et date de la situation, publications et/ou discussions identifiées
dans les Favoris, contenu du post potentiellement/ Engagement et rôle au sein de la
communauté/ Instruments joués, cours suivis/formations réalisées
Environnement professionnel, annonces (hébergement, emploi, location, vacances etc.)/
services fournis pour les petites annonces
Log in, mot de passe, journaux de connexion, identifiant, URL du contenu controversé
Secteur, adresse d’hébergement, de location ou de fourniture du service pour les petites
annonces
Situation ecclésiale et date de la situation, Cheminement communautaire, Formation,
Accompagnement, Maisonnée, Activités communautaires, Intentions de prières,
engagement et rôle au sein de la Communauté
Pour la gestion des parcours des prêtres/diacres/séminaristes : date de baptême,
confirmation, ordination, membres ACCE, père spirituel, Incardination, missions, parcours
séminaristes, formation et diplôme
Situation maritale/familiale

3. Les traitements mis en œuvre dans Emma-Connect
1. Les traitements suivants sont les traitements qui peuvent être réalisés par
l’ensemble des membres sur notre plateforme.

La gestion du profil
Finalités du traitement : Gestion de la visibilité du profil et des informations personnelles,
Modification et/ou suppression des informations du profil, Paramétrage des notifications par mail,
Gestion de l’historique des activités.
Description du traitement : Ce traitement a pour objectif de permettre à l'utilisateur de renseigner,
modifier et/ou supprimer des informations sur son profil. Ces informations sont d'ordre personnel,
familial, professionnel, communautaire et utilitaire. Parmi les actions possibles l'utilisateur dispose
de zones de texte libre. Les CGU (conditions générales d’utilisation) d’Emma-Connect prévoient que
ces zones ne doivent pas contenir de données à caractère personnel le concernant ou concernant
des tiers. Les informations liées à l'identité peuvent également comprendre les membres de la
famille de l'utilisateur et notamment de ses enfants mineurs.
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Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution de nos CGU
Personnes concernées : Les utilisateurs eux-mêmes et les membres de leur famille ainsi que leurs
accompagnateurs et les personnes qu'ils accompagnent

Participation à la vie communautaire
Finalités du traitement : Participation à la vie de la communauté, Participation active ou passive à
des groupes, Création et suppression de groupes, Participation à des évènements communautaires,
Envoi de messages privés ou groupés.
Description du traitement : Le traitement a pour finalité de permettre aux utilisateurs de participer à
la vie de la communauté sur le réseau social d'Emma-Connect. Sur ce réseau, les utilisateurs font
partie de groupes en fonction de leur secteur mais ont également la possibilité de créer des groupes
et d'inviter des membres. La création de groupe est paramétrable et le paramétrage par défaut
consiste en une diffusion restreinte des informations. Participer à la vie communautaire signifie
également la participation à des évènements mais aussi créer des conversations entre les membres.
Pour contacter un membre l'utilisateur se connecte sur l'annuaire.
Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution de nos CGU
Personnes concernées : Les utilisateurs

Gestion des publications
Finalités du traitement : Publication de post, Commentaire de post, Signalement de post,
Suppression de ses propres post, Publications de petites annonces.
Description du traitement : Ce traitement permet aux membres de la communauté d'interagir entre
eux dans le respect des principes et valeurs de la Communauté. Parmi les actions possibles
l'utilisateur dispose de zones de texte libre. Les CGU prévoient que ces zones ne doivent pas contenir
de données à caractère personnel le concernant ou concernant des tiers. En tant qu’utilisateur, vous
avez la possibilité de paramétrer les personnes pouvant accéder à vos publications.
Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution de nos CGU
Personnes concernées : Les utilisateurs

Information sur les publications récentes
Finalités du traitement : Suivi de l'actualité sur la plateforme, Information des membres, Suivi des
conversations de groupe.
Description du traitement : Ce traitement permet aux utilisateurs d’Emma-Connect de connaître les
actualités récentes sur la partie réseau social de notre plateforme. Les membres n’auront accès
qu’aux conversations publiée dans les groupes dont ils font partie ainsi qu’aux informations dont
l’accessibilité est permise par l’éditeur.
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Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution de nos CGU
Personnes concernées : L’éditeur de la publication

2. Les traitements suivants sont les traitements qui peuvent être mis en œuvre par les
responsables au sein de la communauté et par les administrateurs de notre
plateforme.

Gestion des annuaires locaux
Finalités du traitement : Gestion des annuaires locaux, Mise à jour des annuaires locaux, Suivi de
l'évolution et recensement des membres de la communauté locale
Description du traitement : Ce traitement permet de suivre l'évolution de la communauté ainsi que
de créer un annuaire permettant de contacter facilement les membres en fonction de leur secteur
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la communauté en fonction de leur secteur / zone

Gestion des annuaires internationaux
Finalités du traitement : Gestion des annuaires internationaux, Mise à jour des annuaires
internationaux, Suivi de l'évolution et recensement des membres de la communauté internationale.
Description du traitement : Ce traitement permet de suivre l'évolution de la communauté
internationale ainsi que de créer un annuaire permettant de contacter facilement l'ensemble des
membres de la Communauté.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la communauté

Consultation/export local des informations
Finalités du traitement : Consultation/export local des informations, Consultation/export des
informations de l'annuaire, consultation /Export des informations des groupes, Consultation/Export
des informations des maisonnées.
Description du traitement : Ce traitement permet aux différents responsables de la Communauté
d'accéder aux informations de l'annuaire sans avoir à se connecter à la plateforme.
Base légale du traitement : Article 6.f du RGPD : Intérêt légitime
Personnes concernées : Les membres de la communauté en fonction de leur secteur / zone

Consultation/export international des informations
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Finalités du traitement : Consultation/export international des informations, Consultation/export
des informations de l'annuaire, Consultation/exportdes informations des groupes,
Consultation/export des informations des maisonnées.
Description du traitement : Ce traitement permet aux responsables internationaux de la
Communauté d'accéder aux informations de l'annuaire sans avoir à se connecter à la plateforme.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la communauté

Création des profils
Finalités du traitement : Mise en ligne des profils des membres, Promotion numérique de la
Communauté et de ses membres, Aider les personnes ayant des difficultés en matière
d'informatique.
Description du traitement : Ce traitement permet à l'administrateur d'Emma-Connect de créer les
profils des membres sur Emma-Connect. Ce profil n'est accessible pour les autres membres que si la
personne donne son consentement.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la communauté

Animation locale de la Communauté
Finalités du traitement : Gestion des activités communautaires locales, Inscription des membres aux
activités de la communauté, Communication des informations sur Emma-Connect, Traitement des
réponses et des disponibilités des membres.
Description du traitement : Ce traitement permet à nos responsables d'animer la vie de la
Communauté autour d'évènements à portée locale. Vos données sont collectées notamment pour
vous inviter et vous inscrire aux activités organisées par la communauté.
Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution des conditions générales d’utilisation +
contrat d’inscription.
Personnes concernées : Les organisateurs et participants aux activités, adultes et enfants.

Animation internationale de la Communauté
Finalités du traitement : Gestion des évènements communautaires internationaux, Inscription des
membres aux évènements de la communauté, Communication des informations sur Emma-Connect,
Traitement des réponses et des disponibilités des membres.
Description du traitement : Ce traitement permet à nos responsables d'animer la vie de la
Communauté autour d'évènements à portée internationale. Vos données sont collectées notamment
pour vous inviter et vous inscrire aux évènements organisés par la communauté.
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Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution des CGU + contrat d’inscription.
Personnes concernées : Les organisateurs et participants aux évènements, adultes et enfants.

Modération du contenu
Finalités du traitement : Application des principes et valeurs de la Communauté, Traitement des
signalements, Résolution amiable, Suppression des contenus problématiques.
Description du traitement : Ce traitement permet de nous assurer qu'Emma-Connect présente un
environnement numérique sain pour nos membres.
Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Application de nos CGU
Personnes concernées : Les éditeurs de contenus controversés

Emailing local
Finalités du traitement : Envoi d'informations à l'ensemble des membres du secteur, Sélection des
destinataires en fonction de leur profil, Création de listes personnalisées
Description du traitement : Ce traitement permet de communiquer des informations non
commerciales par mail auprès de nos membres.
Base légale du traitement : Article 6.f du RGPD : Intérêt légitime
Personnes concernées : Les membres de la communauté en fonction de leur secteur / zone

Emailing international
Finalités du traitement : Envoi d'informations à l'ensemble des membres de la communauté,
Sélection des destinataires en fonction de leur profil, Création de listes personnalisées
Description du traitement : Ce traitement permet de communiquer des informations non
commerciales par mail auprès de nos membres. Ces informations sont envoyées par nos
responsables internationaux lorsque vous consentez à recevoir ces informations de leur part.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement.
Personnes concernées : Les membres de la communauté

Gestion du blog
Finalités du traitement : Partage de contenus pour l'ensemble de la communauté, Centralisation de
certains vecteurs de communication.
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Description du traitement : Ce traitement permet la diffusion d'informations touchant l'ensemble de
la communauté.
Base légale du traitement : Article 6.b du RGPD : Exécution des CGU
Personnes concernées : Les administrateurs et éditeurs

Encadrement de la Communauté
Finalités du traitement : Organisation de la communauté (cloisonnement logique), Gestion des
accompagnements, Gestion des profils et des informations des utilisateurs, Création et attribution
des maisonnées.
Description du traitement : Ce traitement nous permet de gérer vos données de compte, de
cheminement, d’accompagnement et de rattachement local.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la Communauté ainsi que leurs accompagnateurs et les
personnes qu'ils accompagnent au sein de la Communauté.

Gestion des parcours des Prêtres, Diacres et Séminaristes
Finalités du traitement : Gestion administrative et de parcours
Description du traitement : Ce traitement permet au secrétariat ACCE de suivre les parcours des
prêtres, diacres et séminaristes.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement.
Personnes concernées : prêtres, diacres et séminaristes.

3. Les traitements suivants sont les traitements qui ne peuvent être réalisés que par
les administrateurs de notre plateforme.

Exportation globale des informations
Finalités du traitement : Exportation de l'ensemble d'Emma-Connect, Élaboration de statistiques.
Description du traitement : Ce traitement permet à l'administrateur de récupérer l'ensemble des
données interfacées dans Emma-Connect notamment pour l'élaboration de statistiques d'utilisation
et de fréquentation après anonymisation.
Base légale du traitement : Article 6.f du RGPD : Intérêt légitime du responsable de traitement
Personnes concernées : Les utilisateurs d’Emma-Connect et membres de la Communauté
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Emailing Global
Finalités du traitement : Envoi d'informations à l'ensemble des membres de la communauté,
Sélection des destinataires en fonction de leur profil, Création de listes personnalisées
Description du traitement : Ce traitement permet de communiquer des informations caritatives et
non commerciales par mail auprès de nos membres.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la Communauté

Gestion des logs de connexion
Finalités du traitement : Conservation des logs de connexion à des fins probatoires, Identification
des profils connectés, Sécurisation du site.
Description du traitement : Ce traitement permet aux administrateurs de veiller à la sécurité de
notre site internet et donc à la sécurité de vos données à caractère personnel.
Base légale du traitement : Article 6.f du RGPD : Intérêt légitime du responsable de traitement
Personnes concernées : Les utilisateurs d’Emma-Connect.

Gestion des créations de compte
Finalités du traitement : Création des rôles, Attribution des droits.
Description du traitement : Ce traitement permet aux administrateurs de cloisonner les accès à vos
informations personnelles et donc, de ce fait, de participer à leur protection.
Base légale du traitement : Article 6.f du RGPD : Intérêt légitime du responsable de traitement
Personnes concernées : Les membres de la Communauté.

Création des annuaires locaux
Finalités du traitement : Importation à partir d’Isidore de la fiche contact des membres dans EmmaConnect.
Description du traitement : Ce traitement consiste à entrer les informations dont nous disposons
dans l'annuaire local d'Emma-Connect. Ces informations ne seront disponibles qu'aux membres et
responsables situés dans votre zone.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement.
Personnes concernées : Les membres de la Communauté
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Création des annuaires internationaux
Finalités du traitement : Importation de la fiche contact des membres dans Emma-Connect.
Description du traitement : Ce traitement consiste à entrer les informations dont nous disposons
dans l'annuaire international d'Emma-Connect. Ces informations ne seront disponibles qu'aux
responsables internationaux et les membres de votre zone uniquement si vous y consentez depuis
Emma-Connect ou via une autre méthode de recueil de consentement que nous mettrions en place.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement.
Personnes concernées : Les membres de la Communauté

Gestion des droits des personnes
Finalités du traitement : Répondre aux demandes d’exercice des droits des personnes
Description du traitement : Ce traitement correspond à une demande que vous réalisez à l'aide de
formulaires dans votre espace Emma-Connect ou par mail si vous ne vous y êtes pas connectés. Nous
attirons votre attention sur le fait qu'Emma-Connect permettra de vous identifier sans vous
demander d'informations personnelles supplémentaires vous concernant. De plus, nous y proposons
des formulaires qui permettent de vous simplifier la démarche.
Base légale du traitement : Article 6.c du RGPD : Obligation légale
Personnes concernées : Les membres de la Communauté

4. Les traitements suivants sont des traitements particuliers que nous avons souhaité
identifier à part des autres traitements.

Diffusion des petites annonces et intentions
Finalités du traitement : Entraide entre les membres, Proposition de services, Diffusion
d'informations auprès de l'ensemble de la communauté.
Description du traitement : Ce traitement permet aux membres de faire passer des petites annonces
entre eux notamment pour s'entraider et/ou proposer leurs services. Chacun est libre de s’abonner
ou se désabonner aux annonces.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les annonceurs et les personnes souhaitant recevoir communication des
annonces.

Partage d'informations aux entités du GEIE EUROPSERVEM
Finalités du traitement : Connecter les profils des membres avec des besoins spécifiques, Partage
d'information permettant la synergie entre les entités du GEIE EUROPSERVEM
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Description du traitement : Ce traitement permet aux entités du GEIE d'identifier les ressources dont
ils pourraient avoir besoin et de proposer des formations, des missions, du bénévolat et/ou des
emplois au sein de leurs services.
Base légale du traitement : Article 6.a du RGPD : Votre consentement
Personnes concernées : Les membres de la Communauté

4. Quelle est la durée de conservation des données à caractère personnel ?
La Communauté collecte vos données personnelles pour son animation. Nous conservons ces
données dans des bases de données actives, des fichiers ou d’autres types de document, et ce, tant
que vous utilisez nos services.
La Communauté ne stocke vos données que le temps nécessaire à la poursuite des finalités pour
lesquelles elles sont collectées, afin de vous permettre la réversibilité de vos données et/ou dans le
respect de ses obligations légales.
Une fois la durée dépassée, vos données seront supprimées ou archivées après pseudonymisation ou
anonymisation.
Concernant spécifiquement les comptes des profils des utilisateurs qui n’auraient pas été activés par
les personnes concernées, ceux-ci sont conservés de manière cloisonnée sur Emma-Connect, aux
seuls accès des administrateurs, jusqu’à ce que les personnes concernées ne fassent plus partie de la
Communauté.

5. Quels sont les droits dont vous disposez et comment les exercer ?
Une personne concernée par un traitement de ses données à caractère personnel détient des droits :
-

Droit à l’information :

La Communauté doit vous transmettre un certain nombre d’information si vous en faites la
demande. Ex : identité du responsable de traitement, finalités, …, La Communauté s’engage à vous
transmettre ses informations de manière claire et précise.
-

Droit d’accès et de communication de toutes les données qui la concerne

Vous pouvez demander à la Communauté d’avoir accès vos données et d’en obtenir une copie
lorsque celles-ci font l’objet d’un traitement. La Communauté peut vous demander de vous identifier
auprès d’elle lorsqu’elle émet un doute raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande
porte sur des données dites « sensibles ».
-

Droit de rectification :

Vous pouvez obtenir de la Communauté la rectification de vos données lorsque celles-ci sont
erronées ou inexactes. La Communauté peut vous demander de vous identifier auprès d’elle
lorsqu’elle émet un doute raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande porte sur des
données dites « sensibles ».
-

Droit à l’oubli
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Vous pouvez demander à la Communauté qu’elle supprime toutes les données qu’elle détient vous
concernant, dans la limite des données qui lui sont nécessaires pour remplir ses obligations
contractuelles ou légales. La Communauté peut vous demander de vous identifier auprès d’elle
lorsqu’elle émet un doute raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande porte sur des
données dites « sensibles ».
-

Droit d’opposition

Vous pouvez vous opposer à un traitement lorsque vous êtes placé dans une situation particulière.
Un justificatif est nécessaire en dehors des demandes portant sur la prospection commerciale. La
Communauté peut vous demander de vous identifier auprès d’elle lorsqu’elle émet un doute
raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande porte sur des données dites
« sensibles ».
-

Droit à la portabilité des données :

Vous pouvez récupérer auprès de la Communauté toutes les données vous concernant dans un
format lisible et compréhensible par la machine ou demander à la Communauté de les transmettre à
un autre organisme. La Communauté peut vous demander de vous identifier auprès d’elle lorsqu’elle
émet un doute raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande porte sur des données
dites « sensibles ».
-

Droit à la limitation du traitement :

Vous pouvez demander à la Communauté de conserver vos données sans les utiliser. Celles-ci sont
donc gelées pendant une durée temporaire dans les cas où vous exercez un autre droit en parallèle
(ex : contester l’exactitude des données, s’opposer au traitement de ses données, illicéité du
traitement). La Communauté peut vous demander de vous identifier auprès d’elle lorsqu’elle émet
un doute raisonnable sur votre identité réelle ou lorsque la demande porte sur des données dites
« sensibles ».
-

Droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL :

Si vous considérez que la politique de protection des données de la Communauté n’est pas conforme
à la règlementation européenne ou que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez, à tout
moment, introduire une réclamation auprès de la CNIL sur le site www.cnil.fr
-

Droit à l’humanisation (décisions individuelles automatisées) :

Dans la mesure où la Communauté serait amenée à prendre des décisions totalement automatisées
vous concernant, vous avez la possibilité de nous demander de faire appel à une intervention
humaine dans la prise de ladite décision. Ce droit vous est octroyé en dehors des exigences
contractuelles ou lorsque vous n’y avez pas renoncé de manière éclairée, explicite et univoque.
Pour exercer vos droits, nous vous invitons à vous connecter à votre compte Emma-Connect et à aller
dans la rubrique « Exercer mes droits RGPD ». En cas d’inaccessibilité à la plateforme, vous pouvez
nous contacter :
-

Par mail à l’adresse : rgpd-emmanuel@europservem.fr
Par courrier postal avec accusé de réception aux coordonnées suivantes : ACEFJ, Délégué à la
Protection des Données, 91 boulevard Auguste Blanqui 75013 PARIS.

6. Qui sont les destinataires de vos données ?
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1. Avec qui la Communauté partage-t-elle ses données ?
En aucun cas, la Communauté ne vend ou ne loue les données personnelles de ses membres à des
tiers.
La Communauté peut procéder à des échanges de fichiers à destination d’organismes à but non
lucratif, conformément à la Dispense de déclaration N°08 (DI08 – Associations : Gestion des
membres et donateurs)
Dans ce cadre, la Communauté fait appel au sous-traitant suivant :
- CRITERE DIRECT Plateforme de marketing direct
Dans le cadre de ses activités, la Communauté peut faire appel à des sous-traitants qui peuvent
recevoir communication de vos données à caractère personnel. Le cas échéant, la Communauté
s’assure de la conformité de toutes ses sous-traitants dans le respect des exigences posées par le
RGPD et par la jurisprudence.
Nos sous-traitants sont :
-

ATOS/ALTAIR : CRM
KINSTA : Hébergement de la plateforme
123DEV: Maintenance de la plateforme

En dehors des cas précités, la Communauté ne divulgue pas vos données personnelles à des tiers,
excepté si :
-

Vous en formulez la demande ou en autorisez la divulgation ;

-

La Communauté y est contrainte par une autorité gouvernementale ou un organisme de
règlementation, en cas de réquisition judiciaire, de citation à comparaitre ou de toute autre
demande gouvernementale ou judiciaire similaire, ou pour établir ou défendre une demande
légale ;

-

Le tiers agit en tant qu’agent ou partenaire de la Communauté dans l’exécution des services.

Lorsque vous l’autorisez, nous pouvons partager vos informations auprès des entités suivantes qui
adhérentes au GIE Europservem Vous trouverez la liste de ces membres à l’adresse suivante : Lien
URL menant à la liste (à ajouter par le client).
Vous avez la possibilité, via EMMA-CONNECT de choisir avec quelles entités nous pourrons partager
vos informations.

2. Consultation des données hors Union Européenne
Dans le cadre d’Emma-Connect, certaines de vos données à caractère personnel sont susceptibles
d’être traitées en dehors de l’Union Européenne et notamment consultées par des responsables
internationaux de la Communauté. Ces transferts ont pour base légale votre consentement. En
donnant votre consentement vous acceptez que certaines de vos données puissent être traitées par
les membres de la Communauté sans restriction géographique. Vous acceptez également que ces
données puissent être réquisitionnées par une autorité judiciaire ou administrative locale si des lois
impératives d’un pays tiers à l’Union Européenne le prévoit.
Nous vous invitons à contacter nos services si vous souhaitez avoir accès à des informations
spécifiques quant aux transferts de données que nous mettons en œuvre.
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IV.

Les cookies :

Lors de votre visite, la Communauté peut implanter un « cookie » dans votre ordinateur. Un « cookie
» permet d’enregistrer les informations relatives à la navigation de votre ordinateur sur notre site
(les pages consultées, la date et l’heure de consultation, etc.) que la Communauté pourra lire lors de
votre prochaine visite sans toutefois pouvoir vous identifier directement.
Exemple d’utilité : Suivi statistique de la fréquentation du site.
Les cookies utilisés sur le site sont les suivants :
- Des cookies de session nécessaires au bon fonctionnement du site internet.
- Lister l’ensemble des cookies déposés lors de la visite de votre site internet
Certains de nos cookies permettent à notre site de fonctionner de manière optimale. Ces cookies
« fonctionnels » ne pourront donc pas faire l’objet d’une demande d’opposition ou de suppression.
Pour tout autre type de cookies, vous pouvez vous y opposer et les supprimer via la bannière
informative affichée lors de la consultation initiale de notre site web.
Les cookies ayant notamment pour objectif d’assurer que les fonctionnalités de notre site vous
correspondent et que ce dernier soit le plus performant possible, nous tenons à vous informer que
leur paramétrage est susceptible de modifier vos conditions d’accès à notre site et, par conséquent,
d’en limiter les performances.

V.

Notre engagement pour respecter l’intégrité et la confidentialité de vos données à
caractère personnel :
1. La sécurité de nos serveurs d’hébergement

Les serveurs d’hébergement sur lesquels la Communauté traite et stocke vos données sont
exclusivement situés au sein de l’Union Européenne et répondent à un niveau de sécurité conforme
à la typologie de ces dernières.
Conformément au Règlement Général de Protection des Données une analyse d’impact est réalisée
sur les traitements sensibles afin de déterminer notre capacité à réaliser le traitement de ces
données en toute sécurité.

2. Les mesures mises en œuvre pour respecter notre engagement
Dans le cadre de ses services, la Communauté accorde la plus haute importance à la sécurité et à
l’intégrité des données personnelles de ses membres.
Ainsi, et conformément au RGPD, la Communauté s’engage à prendre toutes précautions utiles afin
de préserver la sécurité de vos données et notamment de les protéger contre toute destruction
accidentelle ou illicite, perte accidentelle, altération, diffusion ou accès non autorisés, ainsi que
contre toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées.
C’est pourquoi nous avons mis en place, et sans que cela soit exhaustif, des procédures de
chiffrement de vos données, des cloisonnements logiques, des mots de passe robustes ainsi que des
paramètres par défaut respectant au mieux votre vie privée.
Par ailleurs, afin d’éviter tout accès non autorisé, et pour garantir l’exactitude et la bonne utilisation
de vos données, la Communauté a mis en place des procédures numériques, physiques et
d’encadrement appropriées en vue de sauvegarder et préserver les données recueillies à travers ses
services.
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Malgré tout, personne ne peut se considérer comme étant complètement à l’abri d’une malveillance.
C’est pourquoi, dans le cas où une faille de sécurité présenterait un risque élevé pour l’intégrité ou la
confidentialité de vos données, la Communauté s’engage à vous en informer dans un délai
raisonnable et à prendre toutes les mesures possibles pour neutraliser l’intrusion et en minimiser les
impacts. Dans le cas où vous subiriez un dommage du fait de l’exploitation d’une faille de sécurité
par un tiers, la Communauté s’engage à vous fournir toute l’assistance nécessaire afin que vous
puissiez faire valoir vos droits.
Il convient de garder à l’esprit que toute personne exploitant une faille de sécurité s’expose à des
sanctions pénales et que la Communauté prendra toutes les mesures, y compris par le biais d’un
dépôt de plainte et/ou d’une action en justice, pour préserver les données, ses droits et ceux de ses
membres et d’en limiter l’impact au maximum.

VI.

Modification de notre Politique de Confidentialité :

La Communauté se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à tout
moment, notamment en application des changements apportés aux lois et réglementations en
vigueur.
Les modifications apportées seront notifiées sur Emma-Connect. Cette notification comprendra un
lien vous permettant d’accéder à la politique de confidentialité modifiée, et ce, pendant une durée
raisonnable. Nous pourrons communiquer également sur cette modification par tout autre moyen
d’information que nous jugerons utile et opportun.
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