
ANNEXE DE LA CHARTE DE VALEURS ET DE CONFIDENTIALITÉ
DÉTAIL DE LA CHARTE DE CONFIDENTIALITE

L’association Elles@Meudon s’eff orce de protéger la vie privée de ses adhérentes en respectant la réglementation en 
vigueur à cet égard. En application de cette réglementation, l’association Elles@Meudon met en place une « charte de 
confi dentialité».

La « charte de confi dentialité » fait partie intégrante des « conditions générales d’utilisation» du site et vise à informer les 
utilisateurs de la politique générale à laquelle s’astreint l’association Elles@Meudon pour respecter leurs données per-
sonnelles. Celle-ci décrit les modalités de collecte, d’enregistrement et de traitement des données personnelles concer-
nant les utilisateurs, personnes physiques, obtenues lors de la consultation ou de l’inscription sur le site.

Elle est livrée au moment de l’adhésion et est également disponible sur demande par mail à l’adresse de l’association : 
elles.a.meudon@gmail.com

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES

De manière générale, l’association Elles@Meudon s’engage à faire ses meilleurs eff orts pour que les données person-
nelles vous concernant :
1. Soient obtenues et traitées loyalement et licitement.
2. Soient collectées pour des fi nalités déterminées et légitimes et soient utilisées conformément à ces fi nalités ; soient 
adéquates, pertinentes et non excessives par rapport à ces fi nalités.
3. Bénéfi cient d’un droit d’opposition que vous puissiez facilement exercer.
4. Soient accessibles et bénéfi cient d’un droit de rectifi cation ou de suppression suite à une demande adressée par élec-
tronique au responsable du traitement.
5. Soient conservées conformément aux fi nalités poursuivies.
6. Fassent l’objet de précautions de nature à assurer leur sécurité en vue d’empêcher qu’elles puissent être endomma-
gées, modifi ées, détruites ou communiquées à des tiers non autorisés.

RESPONSABLE DU TRAITEMENT

Les données sont collectées par Elles@Meudon, association à but non lucratif loi 1901, reconnue d’utilité publique (par 
décret en date du 20 septembre 2011, publié au JO du 22 septembre 2011, p.15851) dont le siège social se situe au  69 rue 
de la Belgique 92 190 Meudon.

Le site internet de l’association Elles@Meudon, la présente Charte et les traitements de données personnelles qui sont 
mis en œuvre depuis le site internet, sont soumis au droit français, et notamment à la loi française dite informatique et 
liberté, n° 78-17 du 6 janvier 1978, modifi ée par la loi du 6 août 2004 et à tous amendements ultérieurs, ci-après « LIL ». 
Elle est également soumise au RGPD (règlement général sur la protection des données à caractère personnel) 2016/679 
du 27 avril 2016 qui entre en vigueur le 25 mai 2018.

Le site internet peut contenir des liens vers des sites édités par des tiers, ou des partenaires, qui pourraient également 
collecter, indépendamment de nous, des données personnelles vous concernant, selon leur propre charte de confi dentia-
lité.  La présente charte ne saurait couvrir les pratiques et usages de ces sites et I’association Elles@Meudon ne saurait 
être tenue responsable de ce fait.

Pour toute question relative au traitement des Données Personnelles, vous pouvez contacter par voie électronique l’as-
sociation à l’adresse suivante : elles.a.meudon@gmail.com. Les données personnelles qui vous seront communiquées 
dans le cadre de l’exercice de votre droit d’accès le seront à titre personnel et confi dentiel. 

COLLECTE ET UTILISATION DES DONNEES PERSONNELLES

Lors de votre visite sur le site internet, vous êtes susceptible de fournir à l’association Elles@Meudon un certain nombre 
de données personnelles vous concernant destinées à répondre à vos demandes d’informations et à mieux connaître vos 
attentes, ainsi qu’à profi ter des services off erts par le site.
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DONNEES D’INSCRIPTION

Conformément à la réglementation en vigueur, les données personnelles indispensables à l’association Elles@Meudon 
pour traiter les inscriptions, sont signalées par un astérisque dans les formulaires du site internet. Les autres données 
personnelles demandées, pour lesquelles la réponse est facultative, sont destinées à mieux vous connaître et ainsi à 
améliorer les services qui vous sont proposés, tout en assurant la sécurité de ces données personnelles.

Avec votre autorisation expresse, l’association Elles@Meudon peut être amenée à communiquer les données person-
nelles qu’elle détient vous concernant aux adhérentes de l’association Elles@Meudon. Sauf opposition de votre part, 
dans les conditions définies dans la présente charte de confidentialité, si vous êtes adhérente de l’association Elles@
Meudon, cette dernière est susceptible de vous adresser, par courrier postal et/ou par courrier électronique, sous forme 
notamment d’une lettre d’information (« Lettre d’information » ci-après), des informations vous permettant de mieux 
connaître les services de l’association Elles@Meudon.

Pour plus de détails sur la procédure de désabonnement à la lettre d’information, vous êtes invitée à vous reporter à l’ar-
ticle « droit d’opposition » de la présente charte de confidentialité.

En cas de non-respect de vos droits, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.

COMMUNICATION DES DONNEES PERSONNELLES

En aucun cas, l’association Elles@Meudon ne partagera ni ne divulguera vos données personnelles, excepté dans les cas 
suivants :
1. Lorsque vous avez donné à l’association Elles@Meudon votre accord préalable ( p.ex. pour des témoignages, retours 
d’expériences, etc... ) ;
2. Lorsque l’association Elles@Meudon doit partager vos données personnelles avec les fournisseurs, prestataires et 
notamment ses prestataires techniques pour vous fournir le service ou l’information que vous avez demandé (stockage 
des données personnelles sur notre serveur internet hébergé par notre prestataire).
3. Lorsque l’association Elles@Meudon y est contrainte par une autorité judiciaire ou par la loi ;
4. Pour vous faire part d’offres promotionnelles ou vous informer sur les nouveaux services, à moins que vous ne vous y 
soyez opposée ;
5. Pour optimiser le fonctionnement et l’efficacité du site. A cet effet, une journalisation des accès pourra être effectuée à 
des fins statistiques en vue de connaître la fréquentation du site, les pages les plus visitées ou de ventiler les utilisateurs 
par domaine d’origine. Les données stockées dans le journal ne permettent en aucun cas votre identification personnelle 
par vos noms, prénoms ou adresse mail.

Aucun courrier électronique publicitaire non sollicité ne vous sera adressé ou transmis à des partenaires sans votre ac-
cord.

DROIT D’OPPOSITION

Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’opposition qui peut s’exercer en contactant à 
tout moment l’association Elles@Meudon par voie électronique à l’adresse suivante : elles.a.meudon@gmail.com
 
LETTRE D’INFORMATION (newsletter)

Pour le désabonnement à la Lettre d’information (newsletter), le droit d’opposition peut également s’exercer en cliquant 
sur le lien situé en bas de la lettre d’information.

Cette demande est gérée manuellement et un mail vous signale le désabonnement en reprenant l’adresse désinscrite.
Si vous avez exprimé votre refus de recevoir des lettres d’information et ce, bien que vous soyez adhérent(e) de l’associa-
tion Elles@Meudon, vous ne recevrez plus de Lettre d’informations sauf si vous en faites la demande expresse.

LES RÉSEAUX SOCIAUX

Le site internet de l’association Elles@Meudon est susceptible d’utiliser des applications informatiques émanant de 
tiers, qui permettent à l’internaute de partager des contenus du site avec d’autres personnes ou de faire connaître à ces 
autres personnes son opinion concernant un contenu du site de l’association. Tel est notamment le cas des boutons « 
Partager », « J’aime », issus de réseaux sociaux tels que Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, etc.
Nous vous invitons à consulter les politiques de protection de la vie privée propres à ces réseaux sociaux afin de prendre 
connaissance des finalités d’utilisation et des informations de navigation qu’ils peuvent recueillir grâce à ces boutons.
Lorsque vous consultez une page de l’association Elles@Meudon contenant un tel bouton, votre navigateur établit une 
connexion directe avec les serveurs du réseau social concerné.
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> S’il est connecté au réseau social lors de sa navigation, les boutons applicatifs permettent de relier les pages consultées 
à votre compte utilisateur.
> S’il interagit au moyen des plug-ins, par exemple en cliquant sur le bouton « J’aime » ou en laissant un commentaire, les 
informations correspondantes seront transmises au réseau social et publiées sur votre compte.

Si vous ne souhaitez pas que le réseau social relie les informations collectées par l’intermédiaire du site internet de l’as-
sociation Elles@Meudon à votre compte utilisateur, vous devez vous déconnecter du réseau social avant de visiter ledit 
site.En tout état de cause, le site de l’association Elles@Meudon s’efforce de respecter les préconisations de la CNIL à cet 
effet.

DROITS D’ACCES, DE MODIFICATION ET DE SUPPRESSION DE VOS DONNEES PERSONNELLES

L’association Elles@Meudon vous informe que vous disposez d’un droit général d’accès, de rectification et de suppres-
sion de l’ensemble des données personnelles vous concernant qui ont été collectées au titre de votre inscription ou 
consultation des services ou informations de l’association. A ce titre, vous avez la possibilité de contacter à tout moment 
l’association Elles@Meudon par voie électronique à l’adresse suivante : elles.a.meudon@gmail.com.
 
Les adhérentes s’engagent à informer le responsable adhésions et vie du réseau de tout changement dans les informa-
tions transmises à l’association lors de leurs adhésions et les concernant, notamment leur profession, leur adresse, leurs 
numéros de téléphones, leurs adresses courriel. 

DURÉE DE CONSERVATION

L’association Elles@Meudon conserve les éventuelles données à caractère personnel dans le cadre de cette Charte pen-
dant la durée de la prescription légale.

SECURITE
L’association Elles@Meudon fait ses meilleurs efforts pour protéger vos données Personnelles contre toute forme de 
dommage, perte, détournement, intrusion, divulgation, altération ou destruction. L’association Elles@Meudon ou tout 
personnel mis à disposition qui, du fait de leur fonction, auraient accès à vos données personnelles s’engagent à la plus 
grande confidentialité à cet égard.

MESURES PRISES AUX FINS DE PRÉVENTION DE LA CYBERCRIMINALITÉ

L’utilisateur du site internet s’interdit d’introduire tout virus, chevaux de Troie, bombes logiques ou tout autre éléments 
de quelque nature que soit susceptible de corrompre, interrompre, détruire, détourner, endommager les fonctionnalités 
ou les performances du site. L’association Elles@Meudon se réserve toutes actions en justice afin de préserver ses droits 
et obtenir toute réparation du préjudice subi.

LIENS HYPERTEXTES

Liens hypertextes présents sur le site de l’association Elles@Meudon
Le site de l’association Elles@Meudon peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau 
Internet. Ces liens sont considérés comme utiles et pouvant enrichir l’information présente sur le site. Ces liens vers ces 
autres ressources font quitter l’utilisateur du site de l’association Elles@Meudon. Elles@Meudon décline toute respon-
sabilité quant au contenu des sites internet accessible via les liens hypertextes présents sur le site, notamment en ce qui 
concerne l’exactitude ou la fiabilité des informations, des données et des opinions qui y figurent.

Liens hypertextes vers le site de l’association Elles@Meudon
L’utilisateur peut mettre en place un lien hypertexte vers tout ou partie du site de l’association Elles@Meudon, sous 
réserve d’avoir obtenu l’autorisation préalable et écrite d’Elles@Meudon, sollicitée par courriel à l’adresse suivante : 
elles.a.meudon@gmail.com

Elles@Meudon est libre de refuser cette autorisation sans avoir à justifier de quelque manière que ce soit sa décision. 
Dans le cas où Elles@Meudon accorderait son autorisation, celle-ci n’est dans tous les cas que temporaire et pourra être 
retirée à tout moment, sans obligation de justification à la charge d’ Elles@Meudon.

Dans tous les cas, tout lien devra être retiré sur simple demande d’ Elles@Meudon.
 
GESTION DU SITE – SÉCURITÉ – RESPONSABILITÉ
 
L’association Elles@Meudon fait en sorte d’assurer au mieux de ses possibilités le fonctionnement et la sécurité du site 
internet mais ne peut en garantir la permanence de son bon fonctionnement et de sa totale sécurité informatique.
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LOI APPLICABLE
 
Les présentes conditions d’utilisation du site internet sont régies par la loi française et soumises à la compétence des 
tribunaux de Paris, sous réserve d’une attribution de compétence spécifique découlant d’un texte de loi ou réglementaire 
particulier.

Date de la dernière actualisation de la présente charte :
09/01/2019
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