MENTIONS LEGALES
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Données nominatives
Cette section sera mise à jour en cas de modification de notre politique de confidentialité.
Mise à jour du
Cette page vous informe de la manière dont La Passerelle (association loi 1901 sans but lucratif) utilise
et protège les informations que vous nous transmettez, le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent
site accessible à partir de l’URL http://www.la-passerelle.fr
Nous ne collectons aucune donnée personnelle sans une action volontaire de votre part sur notre site
www.la-passerelle.fr
Toutefois, pour certaines fonctionnalités, et notamment réservations, prise de contact, inscription
newsletter, il pourra vous être proposé de remplir un formulaire. Cette action n’a rien d’obligatoire.
Newsletter, formulaire contact, formulaire de réservation et formulaire d’inscription aux activités de
La Passerelle :

En application de la Loi n) 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux Fichiers et
aux Libertés, vous disposez des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès (art. 34 à 38 de la loi) et
de rectification (art. 36 de la loi) des données vous concernant. Ainsi, vous pouvez nous contacter pour
que soient rectifiées, complétées, mise à jour ou effacées les informations vous concernant qui sont
inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou font la collecte ou l’utilisation, la communication ou
la conservation est interdite. Les informations vous concernant sont uniquement destinées à La
Passerelle. Nous ne transmettons ces informations à aucun tiers.
Finalité du traitement des informations collectées :
La Passerelle est susceptible de traiter vos informations personnelles aux seules fins de vous fournir
les informations ou les services que vous avez demande (envoi de la newsletter, réservation de places,
inscription aux activités de La Passerelle, réponse à vos questions). Conformément au Règlement
Général sur la Protection des Données (Général Data Protection Régulation) adopté par le Parlement
européen le 14 avril 2016, et la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978 modifiée, nous vous
informons des points suivants :
Identité du responsable du traitement
Le responsable du traitement est l’association La Passerelle – Allée du Chemin Vert – 68170 RIXHEIM
– 03 89 54 21 55, représentée par son/sa président/e en poste.
Durée de conservation :
Vos informations personnelles sont collectées par La Passerelle uniquement pour le temps nécessaire
à leur traitement (5 ans pour les dossiers d’inscription papier et 5 ans pour les dossiers informatiques).
Droits Informatique et Libertés
Vous disposez des droits suivant concernant vos informations personnelles, que vous pouvez exercer
en nous écrivant à l’adresse portale La Passerelle – Allée du Chemin Vert – 68170 RIXHEIM
Droit d’accès et de communication des données
Vous avez la possibilité d’accéder aux informations personnelles qui vous concernent.
Cependant, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des données
à caractère personnel qui nous incombe, vous êtes informé que votre demande sera traitée sous
réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité, notamment par la production d’une
photocopie signée de votre titre d’identité valide.
Droit de rectification des données
Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage
ou encore l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes,
erronées, incomplètes ou obsolètes. Egalement, vous pouvez définir des directives générales et
particulières relatives au sort des données à caractères personnel après votre décès. Le cas échéant,
les héritiers d’une personne décédée peuvent exiger de prendre en considération le décès de leur
proche et/ou de procéder aux mise à jour nécessaires. Pour vous aider dans votre démarche,
notamment si vous désirez exercer, pour votre propre compte ou pour le compte de l’in de vos proches
décédé, votre droit de rectification par le biais d’une demande écrite à l’adresse postale mentionnée

au point 1, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL.
Nous vous demandons de prouver votre identité avec 2 pièce d’identité approuvées.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-donnees-inexactes-obseletes-ou-perimees
Droit d’opposition
L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes :
-

Lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes ;
Lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient
utilisées à des fins de prospection commerciale.

Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désiriez exercer votre droit d’opposition par
le biais d’une demande écrite adressée à l’adresse postale indiquée au point 1, vous trouverez en
cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL. Nous vous demandons aussi de
prouver
votre
identité
avec
2
pièces
d’identité
approuvées.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dun-siteinternet
Délai de réponse
La Passerelle s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute
autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1
mois à compter de la réception de votre demande complète et valide.
Plainte auprès de l’autorité compétente
Si vous considérez que nous ne respectons pas nos obligations au regard de vos informations
personnelles, nous pouvez adresser une plainte ou une demande auprès de l’autorité compétente. En
France, l’autorité compétente est la CNIL à laquelle vous pouvez adresser une demande par voie
électronique en cliquant sur le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.
Contact
Si vous avez une question concernant notre politique de confidentialité, vous pouvez nous contacter
par mail ou par téléphone. Et pour finir sur une note plus agréable dans cet océan de considérations
techniques, n’hésitez pas à nous contacter en cas de question ou d’inquiétude. Vous serez bien reçus,
La Passerelle est une association pleine de gens sympathiques qui font de leur mieux pour vous faire
rêver avec de beaux spectacles, et pas une obscure officine de commercialisation de nos vies privées.
Propriété intellectuelle
Le site Internet, sa structure générale, ainsi que les textes, images animées ou non, savoir-faire,
dessins, graphisme (…) et tout autre élément composant le site, et notamment le logo « La Passerelle »,
sont la propriété de La Passerelle. Toute représentation totale ou partielle de ce site par quelque
procédé que ce soit, sans l’autorisation expresse de l’exploitant du site Internet est interdite et
constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles L 335.2 et suivants du Code de la propriété
intellectuelle.

