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Politique de confidentialité association Cités 
 

La présente politique de confidentialité porte sur le traitement de vos données à caractère personnel que 

l’association Cités collecte via le site www. https://www.cites-viroflay.fr ou par d’autres moyens d’échange. 

 

1. Quelles données à caractère personnel vous concernant collectons-nous ? 

Pour les membres de l’association Cités ou les demandeurs, nous collectons et traitons les données à 

caractère personnel suivantes : 

Nom 

Prénom 

Email 

Date de naissance 

Adresse postale 

Statut selon l’article 6 des statuts de l’association : 

Téléphone fixe et/ou mobile 

Date de demande d’admission 

Dates et montants des versements effectués 

 

Pour les personnes qui ne sont pas membres de l’association Cités mais qui sont intéressées par les objets 

définis à l’article 2 des statuts de l’association Cités, ou qui ont fait un don, nous collectons et traitons les 

données à caractère personnel suivantes : 

Nom 

Prénom 

Email 

Date de naissance 

Adresse postale 

Téléphone fixe et/ou mobile 

 

2. Comment collectons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous collectons vos données à caractère personnel comme suit : 

Par l’intermédiaire du site : Nous collectons des données à caractère personnel par l’intermédiaire du site 

lorsque vous remplissez le formulaire de contact ou lorsque vous vous inscrivez à la Gazette. 

Par email : Nous collectons vos données à caractère personnel lorsque vous envoyez un email à l’un des 

membres de l’association Cités en particulier lorsque l’email comprend des données à caractère personnel. 

Durant nos évènements : Nous collectons vos données à caractère personnel lors de nos évènements 

lorsque par exemple vous remplissez des listes mises à disposition des personnes désirant recevoir des 

informations sur l’association ‘Cités’. 

 

3. Comment utilisons-nous vos données à caractère personnel ? 

Nous utilisons vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 

Répondre à vos demandes / interactions administratives. 
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Pour répondre à vos demandes d’information, questions et commentaires et satisfaire vos demandes. 

Fondement juridique du traitement : notre intérêt légitime à répondre à vos attentes. 

 

Répondre à votre souhait de recevoir les informations que nous publions ou relayons régulièrement. 

Pour vous contacter efficacement et vous informer conformément à votre demande initiale d’adhésion. 

Fondement juridique du traitement : notre intérêt légitime à répondre à vos attentes. 

 

Mener des enquêtes ou études sur des objets en relation avec les objets définis dans l’article 2 des statuts 

de l’association. 

Pour vous solliciter dans le cadre de nos enquêtes sur des objets en relation avec les objets définis dans 

l’article 2 des statuts de l’association. 

Fondement juridique du traitement : notre intérêt légitime à collecter l’avis et la position des personnes 

intéressés par les objets définis à l’article 2 des statuts de l’association Cités. 

 

4. À qui vos données à caractère personnel sont-elles communiquées ? 

Vos données à caractère personnel ne seront transmises qu’aux personnes qui ont besoin de connaître ces 

informations pour mener à bien leurs missions. 

En particulier nous sommes susceptibles de partager vos données à caractère personnel : 

- Au sein du conseil d’administration de Cités (processus administratif d’admission). 

- Avec des prestataires de service (comptabilité, règlement des cotisations/adhésions). 

 

En particulier le conseil d’administration tient à jour : 

- une liste des membres et des données qui leur sont personnelles 

- une liste des personnes qui ne sont pas membres de l’association mais qui sont intéressées par les 

objets définis à l’article 2 des statuts de l’association 

-  

Tout membre de l’association est réputé avoir accepté de recevoir des informations émanant de 

l’association, à moins qu’il informe le conseil d’administration, expressément et par écrit, de son refus. 

Tout membre du conseil d’administration de l’association est de plus réputé avoir accepté d’être mentionné 

dans le site web de l’association ‘Cités’, à moins qu’il informe le conseil d’administration, expressément et 

par écrit, de son refus. 

La liste des membres et les informations qu’elle contient sont confidentielles. Les membres du conseil 

d’administration sont cependant mentionnés sur le site web de l’association ‘Cités’. 

La liste des personnes qui ne sont pas membres de l’association mais qui sont intéressées par les objets 

définis à l’article 2 des statuts de l’association et les informations qu’elle contient sont confidentielles. 

 

5. Quels sont vos droits concernant le traitement de vos données à caractère personnel, comment pouvez-

vous les exercer et comment pouvez-vous nous contacter ? 

La règlementation en matière de protection des données vous permet de disposer de certains droits 

concernant le traitement de vos informations. Il s’agit des droits suivants : 
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Droit d’information 

Vous avez le droit d’être informé en des termes clairs et simples sur les conditions d’utilisation de vos 

données à caractère personnel. 

 

Droit d’accès 

Le droit d’accès vous permet d’obtenir auprès de l’association ‘Cités’ la confirmation que vos données à 

caractère personnel sont traitées par nos soins ou non, et les conditions de ce traitement, ainsi que d’en 

recevoir une copie. 

 

Droit de rectification 

Vous avez le droit d’obtenir de l’association ‘Cités’, dans les meilleurs délais, la rectification de vos données 

à caractère personnel qui seraient inexactes, incomplètes, équivoques ou périmées. 

 

Droit à la suppression 

Vous avez le droit de demander à l’association ‘Cités’ l’effacement, dans les meilleurs délais, de vos données 

à caractère personnel, lorsque l’un des motifs suivants s’applique : 

- Vos données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles 

elles ont été collectées ou autrement traitées ; 

- Vous souhaitez retirer votre consentement sur lequel était fondé le traitement de vos données à 

caractère personnel, le cas échant, et il n’existe pas d’autre fondement justifiant ce traitement ;  

- Vous considérez et pouvez établir que vos données à caractère personnel ont fait l’objet d’un 

traitement illicite ; 

- Vos données à caractère personnel doivent être effacées en vertu d’une obligation légale 

 

Droit à la limitation du traitement 

Vous avez le droit de « bloquer » ou d’empêcher le traitement de vos données à caractère personnel. Si vous 

nous demandez de faire disparaître vos données à caractère personnel, nous interromprons leur traitement. 

 

Droit à la portabilité 

Si vous souhaitez déplacer ou transférer vos données à caractère personnel vers un autre fournisseur de 

service ou copier vos informations pour des raisons qui vous sont propres, vous avez le droit de faire 

transférer vos informations à une autre personne. 

 

Droit de décider du sort de vos données personnelles après votre mort 

Vous avez le droit d’organiser le sort de vos données à caractère personnel post mortem par l’adoption de 

directives générales ou particulières. L’association ‘Cités’ s’engage à respecter ces directives. 

 

En l’absence de directives, l’association ‘Cités’ reconnaît aux héritiers la possibilité d’exercer certains droits, 

en particulier le droit d’accès, s’il est nécessaire pour le règlement de la succession du défunt, et le droit 

d’opposition pour procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt et s’opposer au traitement de ses 

données à caractère personnel. 
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Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Vous pouvez vous plaindre auprès de l’autorité nationale en charge de la protection des données 

personnelles (en France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL dont 

les coordonnées figurent à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil). 

 

Exercice de vos droits 

Si vous souhaitez exercer l’un quelconque de vos droits susmentionnés, vous pouvez nous contacter via l’une 

des options suivantes. 

Vous pouvez nous envoyer un courriel à l’adresse suivante : contact@cites-viroflay.fr 

Vous pouvez nous écrire à l’adresse postale suivante : Association ‘Cités’, 83 avenue Général Leclerc – 78220 

Viroflay 

 

Le 18 avril 2022 


