ASSOCIATION GENEALOGIQUE DE TAVERNY
Politique de confidentialité de l’Association Généalogique
de Taverny (AGT) (réf. : 2019/01)
Ce document détaille notre politique concernant vos données personnelles détenues par l’A.G.T.,
conformément au Règlement Général sur la Protection des Données qui est entrée en vigueur le
25/05/2018 dans toute l'Europe.
C'est pour nous l'occasion d'être plus transparent sur les données que nous collectons, ce que nous en
faisons, afin, nous l'espérons, d'accroitre votre confiance.

Collecte de l'information
Voici le détail des informations que nous collectons, et qui sont présentes sur notre site :
1 – La base de données des relevés d'actes paroissiaux et d'état civil, recensements. Les
données sont issues des archives départementales, communales ou paroissiales. Elles
concernent des personnes décédées (communes hors Taverny). Pour Taverny les données
présentées respectent la loi de 2008-896 (délai de communicabilité de 75 ans), les mentions
marginales ne sont affichées que pour les actes de plus de 120 ans. Il n'y a pas de données
"sensibles" (santé, décisions de justice ...)
2 – Le fichier des nouveaux arrivants (Taverny)
Les informations - descriptif de la famille - concernent des personnes décédées en grande
majorité. Pour les personnes éventuellement vivantes seul le nom apparait. Il n'y a pas de
données "sensibles" (santé, décisions de justice ...)
Le fichier n'est présenté qu'aux membres de l'association.
3 – fichier des inscrits sur le site www.genea-taverny.fr
Ce fichier comporte un pseudo, une adresse mail et une information d'appartenance éventuelle
à l'Association. Le pseudo et l'appartenance à l'association peuvent être utilisés dans des
cookies pour la gestion de la navigation sur le site. Les cookies disparaissent à la fermeture du
navigateur.
4 – Fichier des membres de l'AGT.
Fichier nominatif avec adresse, téléphone, adresse mail, et critères d'activité en généalogie.
Ces données ne sont présentées qu'aux membres de l'association.

Objectifs du traitement des données des personnes adhérentes
et utilisatrices du site
Nous ne collectons que les données dont nous avons besoin pour :
•

vous faire profiter de nos services : nous avons besoin de vos informations personnelles
pour gérer les activités dans le cadre de l’association

•

communiquer avec vous dans le cadre de l’activité de l’association : Votre adresse
email sera utilisée pour l'envoi d'informations périodiques informations sur la vie de
l’Association, annuaire des adhérents, communications, invitations...

Partage de données personnelles avec des tiers
Les données personnelles vous concernant collectées sur notre Site sont destinées pour la propre
utilisation de l’Association et ne seront en aucun cas transmises à qui que se soit.
L’AGT ne vend, ne loue, ni ne partage en aucun cas vos données personnelles à des tiers à des fins
de marketing.

Durée de conservation des données
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Nous conservons vos données personnelles sélectionnées jusqu'à 3 ans après votre dernière activité
dans l’association.

Droit des adhérents et utilisateurs du site
Conformément à la réglementation en vigueur, les utilisateurs de notre site disposent des droits
suivants :
• droit d'accès et de rectification ;
•

droit de mise à jour, de complétude des données utilisateurs ;

•

droit de verrouillage ou de suppression des données des utilisateurs à caractère personnel,
lorsqu'elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte,
l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ;

•

droit de retirer à tout moment un consentement ;

•

droit à la limitation du traitement des données des utilisateurs ;

•

droit d'opposition aux traitements des données personnelles ;

Si vous souhaitez savoir comment l’AGT utilise ces données personnelles, demander à les rectifier,
s'opposer à un traitement, vous pouvez envoyer un email à a.g.t@free.fr ou adresser un courrier en
joignant une copie de votre carte d’identité à l'adresse suivante :
AGT, Hôtel de Ville 2 place Charles-de-Gaulle 95150 TAVERNY

Sécurité
Toutes les informations sont stockées dans une base de données et ne peuvent être affichées sur
internet que par l'intermédiaire d'une procédure d'extraction (pages virtuelles). Les fichiers sources ne
sont accessibles qu'à l'administrateur du serveur web de l'AGT. Le site est hébergé par Ionos 1 & 1 (voir
sa propre politique de confidentialité sur le site https://my.ionos.fr). Les données ne sont communiquées
à aucun tiers.
Au-delà de la sécurisation de l'hébergement, nous mettons tout en œuvre pour préserver vos
données, notamment lors de leur transmission
Malgré tout, en cas de violation de l'intégrité de vos données, et conformément à la loi, nous notifierons
l'incident à la CNIL et vous en serez avertis dans les délais légaux. Les partenaires concernés seront
également prévenus. Nous prendrons par ailleurs les mesures nécessaires afin que l'incident ne puisse
se reproduire.

Acceptation
En adhérant à l’association ou en vous inscrivant sur le site www.genea-taverny.fr, vous acceptez toutes
les dispositions de cette politique de confidentialité et vous acceptez que l’A.G.T. recueille et traite vos
données conformément à la présente politique de confidentialité.

Responsable du traitement des données
Le Président en exercice de l’association

Contact
Pour toute information complémentaire ou commentaire concernant cette politique de confidentialité,
veuillez nous contacter par mail à a.g.t@free.fr.
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