POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL
L’association Amélycor attache une grande importance à la protection et à la confidentialité de la vie
privée. En navigant sur notre site www.amelycor.fr , vous nous transmettez des informations dont certaines
peuvent être de nature à vous identifier.
1. Quelles données sont collectées lors de la navigation sur le site de l’Amélycor ?
Les seules données personnelles que vous introduisez sont les données d’identification des
correspondants (nom, prénom et courriel) obtenues à partir des différentes pages de contact. Elles sont
transférées aux membres de l’association chargés de la réponse aux demandes.
L’Amélycor rappelle que selon la loi française un enfant au-dessous de 15 ans doit donner son
consentement conjointement avec un titulaire de l’autorité parentale préalablement à la communication de
données à caractère personnel le concernant.
2. De quelle façon l’Amélycor utilise vos données ?
Vos données à caractère personnel introduites ne sont utilisées que pour répondre par courrier
électronique ou par courriel postal à votre demande ; en aucun cas elles ne sont utilisées à des fins publicitaires.
3. Comment pouvez-vous gérer l’utilisation de vos données ?
Vous pouvez, à tout moment, demander leur effacement ou leur rectification, vous opposer à un
traitement pour des motifs légitimes ou encore exercer votre droit à la portabilité de vos données, via notre
contact sur le site en cliquant sur l’onglet (L’association) Contacts puis Pour contacter l’association Amélycor
ou en adressant un courrier et en justifiant de votre identité à : AMELYCOR Cité scolaire Emile-Zola 2 Avenue
Janvier CS 54444 35044 RENNES CEDEX France.
Vous pouvez à tout moment contacter notre Délégué à la Protection des Données personnelles selon les
modalités indiquées à la phrase précédente. Les données nécessaires au respect d’une obligation légale et/ou à
la constatation, à l’exercice ou à la défense de droits en justice ne pourront pas être supprimées. En vous
adressant au Délégué à la Protection des Données personnelles, vous pouvez également définir des directives
relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. Pour toute information à laquelle
l’Amélycor ne vous aurait pas donné de réponse satisfaisante ou pour exercer vos droits, dont celui d’effacement
ou de rectification de vos données à caractère personnel, vous pouvez vous adresser à la Commission Nationale
de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en charge du respect des obligations en matière de données
personnelles.
4. Comment l’Amélycor assure-t-elle la sécurité de vos données ?
L’Amélycor s’efforce de mettre en œuvre toutes les actions nécessaires afin de protéger vos données à
caractères personnel. Pour information, cliquez à la rubrique Mentions légales en pied de page.
5. Qui peut avoir accès à vos données à caractère personnel ?
Vos données sont traitées par les adhérents de l’Amélycor chargés de l’exécution des informations que
vous avez demandées. Vos données ne seront jamais transférées à des prestataires de services tiers qui
fournissent des services ou une assistance et des conseils à l’Amélycor. Sur demande, elles peuvent être
transférées aux autorités dont le droit d’accès aux données personnelles est reconnu par la loi.
6.Utilisation de « cookies »
La navigation sur le site entraîne l’usage de « cookies » qui permettent un bon fonctionnement du site.
En naviguant sur le site, vous acceptez ces « cookies ». Aucun «cookie » n’est utilisé pour mémoriser vos centres
d’intérêts à des fins publicitaires et vous pouvez prendre connaissance des « cookies » utilisés à partir de votre
navigateur.
7. Evolution de la politique de confidentialité
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer en fonction de nouveaux textes
législatifs ou réglementaires, européens ou français.
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