
Confidentialité
Politique de protection des données

La Politique de protection des données à caractère personnel a pour objectif de définir les principes mis en œuvre par
L’Association A2R1 (Association des Retraités de l’université de Rennes 1) en matière de traitement des données à
caractère personnel des personnes suivantes :

- Adhérents de l’association (membres, gestionnaires etc….) Elle concerne à la fois le site de l’association, les listes de
diffusion et la gestion des données collectées par l’A2R1.

La notion de « données à caractère personnel » ou « données personnelles » correspond à la définition donnée par
l’article 4 du Règlement Général de l’Union Européenne sur la protection des Données (RGPD 2016/679) c’est-à-dire à
toute information susceptible de permettre l’identification d’une personne physique de manière directe ou indirecte :
nom, prénom, adresse IP, adresse email, etc.

L’A2R1 s’engage formellement à ne vendre, louer aucune information personnelle. 

La communication d’information personnelle ne se fait qu’en interne entre les membres et/ ou  les gestionnaires  ou sur 
réquisition vers les autorités de police et de gendarmerie.

1. Champ d’application et exclusion

La présente politique s’applique à l’ensemble des  traitements de données à caractère personnel effectués par l ‘A2R1 à 
partir de son site internet :

 a2r1-retraites.fr
Ainsi qu’à l’ensemble des traitements de données à caractère personnel effectués par l’A2R1 dans le cadre de sa gestion
des adhérents et des activités qu’elle organise

La présente politique ne s’applique pas aux traitements réalisés sur des sites ou applications de tiers pour lesquels
l’A2R1 n’est pas responsable de traitement.

La base légale des traitements est :
– le consentement implicitement collecté au moment du remplissage du formulaires d’inscription ou des modifications 
demandées par la suite sur le site. 

2. Données collectées

Les données collectées diffèrent en fonction de la finalité des traitements associés.

 Adhésion 
Nous collectons vos informations d’état civil ((civilité, nom, prénom), adresse postale, informations de contact 
(téléphone email adresse postale), photo d’identité, année de naissance, données à but statistique)

 Inscription liste de diffusion bénévoles
Nous collectons uniquement votre adresse de messagerie.

Les données de connexion sur le site a2r1-retraites.fr  (adresse IP, date / heure, type de navigateur, 
URL consultée) sont collectées indirectement par notre hébergeur  et ne sont transmises à l’A2R1 que 
sous forme de statistiques.

3. Utilisation des données collectées

Les données collectées sont utilisées pour des finalités différentes :

1. Formulaire d’adhésion: les données collectées via le formulaire sont utilisées pour le suivi de votre adhésion, 
pour la réalisation de statistiques, Les données collectées sont utilisées dans le cadre de la gestion des 
membres (carte d’adhérent, trombinoscope interne, information interne, gestion des activités)

Inscription liste de diffusion : les données collectées sont utilisées uniquement pour la transmission 
d’informations internes entre les membres, ou la retransmission d’informations émanant de nos partenaires.



2. Données de connexion : les données de connexion sont utilisées afin de garantir la sécurité et la traçabilité des 
données personnelles. Ces données sont également utilisées à des fins de statistiques de consultation et de 
visite de notre site web.

Vous avez la possibilité de refuser d’être inscrit aux listes de diffusion, de figurer sur le trombinoscope ou que votre 
photo y figure. Vous avez aussi la possibilité de refuser de communiquer votre adresse mail aux autres adhérents.

4. Destinataires des données à caractère personnel

L’accès aux données à caractère personnel est limité aux services de l’A2R1.  Elles peuvent être transmises aux 
prestataires de voyages (nom, prénom)  ou collectées temporairement pour raisons de sécurité d’accès à certains sites 
visités (Aérospatiale, EDF, Assemblée Nationale etc…)

5. Durée de conservation de vos données

La durée de conservation des données personnelles diffère en fonction des finalités de traitement :

 Adhésion : vos données personnelles sont conservées pendant 5 années après la dernière activité liée à votre 
adhésion ou ré adhésions. 

.
 Liste de diffusion : vos données personnelles sont conservées tant que votre adhésion est valide. Vous pouvez 

vous désinscrire en suivant les liens de désinscription sur chaque liste de diffusion. 
 Données de connexion : les données personnelles liées aux connexions sont conservées pendant 12 mois. 

6. Sécurité de vos données
L’A2R1 est particulièrement attachée aux données personnelles que nous collectons et traitons. Ces opérations sont 
réalisées de manière sécurisée.
Nous mettons en œuvre les mesures techniques, physiques et organisationnelles nécessaires pour prévenir, dans la 
mesure du possible, toute altération, perte ou accès non autorisé à vos données personnelles.

7. Stockage des données

Les données à caractère personnel sont stockées en Union Européenne dans les bases de données, fichiers informatisés 
ou documents papiers et sont propriété de l’A2R1.

8. Droits relatifs aux données à caractère Personnel et 
Réclamation

Conformément au Règlement Général sur la protection des données 2016/679, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
de suppression, de portabilité des données vous concernant. Vous avez également un droit de limitation et d’opposition aux 
traitements de données vous concernant.

Conformément aux articles 84 à 86 de l'ordonnance du 12/12/2018 en modification de la loi Informatique et libertés, vous avez
également la  possibilité  de donner des directives  relatives  à la  conservation,  à l’effacement et  à la  communication de vos
données personnelles après votre décès. Faute de directives anticipées, ce droit peut être exercé par les (s) héritiers (art 85 II)
dans les conditions fixées par les articles 123 et 124 du Décret 2019-536 du 29 mai 2019 

Vous pouvez exercer vos droits soit depuis votre espace sécurisé en faisant la demande par courrier postal ou électronique 
auprès du responsable de traitement 

Contacts  :   A2R1 - Campus de Beaulieu Boite N° 8 
263 Avenue du Général Leclerc CS 74205 35042 RENNES CEDEX     

Vous avez également, conformément au Règlement Européen le droit d’induire une réclamation auprès de la CNIL. La présente 
Politique de confidentialité a été mise à jour le 16 novembre 2020
Nous nous réservons le droit de la modifier à tout moment afin de fournir une information à jour sur la façon dont nous collectons 

et traitons les données.     


