ASSOCIATION J.A.D.O.R.

Politique de gestion des données personnelles de l’Association J.A.D.O.R.
Pour L’Association J.A.D.O.R., les données de ses adhérents et de ses salariés sont personnelles.
Aussi pour assurer à chacun qu’elles le restent, nous nous engageons à garantir la transparence,
la sécurité, la modification et l’effacement des données collectées.
L’association J.A.D.O.R s’engage à ne collecter que les informations nécessaires à la gestion
« légitime » de son activité, à ne collecter que les informations légales, à permettre à chacun d’avoir
connaissance du type de données collectées, à permettre à chacun d’accéder à ses données
collectées et de pouvoir les modifier ou les supprimer.
L’association J.A.D.O.R est en conformité avec la loi sur la protection des données personnelles en
respectant le R.G.P.D. (Règlement Général sur la Protection des Données) Européen et en prenant
en compte les recommandations de la C.N.I.L (Commission Nationale de l’Informatique et des
Libertés) avec l’utilisation de son modèle de Registre R.G.P.D.
Dans le cadre du R.G.P.D, l’association J.A.D.O.R. a mis en place un registre de recensement des
données collectées. Elle a défini les conditions d’accès aux données personnelles pour les
adhérents et les salariés ainsi que les conditions de leur utilisation pour l’envoi d’information
générale de l’association.
Le registre RGPD
L’association J.A.D.O.R. dispose d’un Registre RGPD qui recense les données personnelles
collectées par secteur d’activités professionnelles et présente leur traitement.
Ce registre s’articule autour de trois secteurs d’activités professionnelles qui nécessitent une
collecte d’informations personnelles :
-

Les inscriptions des adhérents aux voyages (séjours adaptés au handicap)
L’accompagnement des adhérents pendant leur voyage,
Le recrutement des encadrants/salariés de l’association.

Le Registre RGPD précise dans ces 3 secteurs d’activité : le type d’informations collectées, leur
traitement, leur mode de stockage, la sécurisation des données, leur durée de conservation, les
personnes y ayant accès.
Ce registre est mis régulièrement à jour et est disponible sur simple demande.
L’accès à ses données personnelles
Les données personnelles sont consultables, modifiables ou effaçables sur simple demande écrite,
après avoir fait la preuve de son identité.
L’envoi d’information générale de l’association
Un catalogue et des mails sont envoyés automatiquement aux référents de l’adhérent pour les
informer sur les voyages proposés. Ces envois peuvent être stoppés à tout moment sur simple
demande.
De même, dans le cadre du recrutement des mails sont envoyés aux anciens salariés pour présenter
les postes à pourvoir. Ces envois peuvent être supprimés à tout moment sur simple demande.

