
    

 

Association culturelle d’Aigueperse et ses environs (ACAE) 
140bis Grande rue, F-63260 Aigueperse 

 
Politique de protection des données à caractère personnel 
 
Lors de votre navigation sur le site sparsae.fr, vous pouvez être amenés à nous communiquer votre 
adresse de courrier électronique (email) pour nous écrire ou pour vous inscrire à notre Newsletter.  
 
L’Association culturelle d’Aigueperse et ses environs (ACAE) vous remercie de votre confiance et tient 
à vous informer ici sur l’utilisation de vos données ainsi que sur vos droits en toute transparence et 
dans le respect du règlement général sur la protection des données (RGPD).  
 
Le type de données collectées  

 Données d’identification : nom, prénom, nom d’entreprise 
 Données de contact : adresse postale, adresse email, numéro de téléphone (fixe/portable) 
 Données d’usage : pages web du site sparsae.fr visitées, durée session, source  

 
Le responsable de traitement et durée de conservation  

Le responsable de traitement des données à caractère personnel est, à l’exclusion de tout autre, 
l’Association culturelle d’Aigueperse et ses environs (ACAE), 140bis Grande rue, F-63260 Aigueperse 

 
Finalités de la collecte et du traitement des données  

1. Les données personnelles collectées sur notre site sont exclusivement utilisées par l’ACAE 
pour gérer les échanges d’informations vers et depuis l’ACAE (Newsletter, courrier postal, 
courrier électronique). 

2. L’ACAE n’utilise pas vos données à des fins publicitaires. L’ACAE s’engage à ne pas vous 
envoyer de mails de manière abusive et répétitive.  

3. L’ACAE peut être amenée à utiliser les données collectées dans le but exclusif d’établir des 
statistiques et des analyses anonymes afin d’améliorer sa connaissance de l’intérêt porté à la 
lecture de son site internet et de l’améliorer.  

4. Les données à caractère personnel sont conservées le temps nécessaire à l’accomplissement 
de l’objectif qui était poursuivi lors de leur collecte. 

5. L’ACAE attire votre attention sur le fait qu’elle ne propose pas d’effectuer d’opérations 
financières (ex. paiements d’adhésion ou de commande d’ouvrages) via son site internet.  

 
Destinataires des données à caractère personnel  

Les destinataires de vos données à caractère personnel collectées sur notre site sont exclusivement 
nous-mêmes, ACAE, pour le traitement de nos relations avec nos adhérents et nos lecteurs (site 
internet, publications de l’ACAE, Newsletter). 
Nous ne partageons pas vos données à caractère personnel. En aucun cas vos données 
personnelles ne sont ni ne seront vendues à des organismes spécialisés, des sociétés de sondage 
et autres entreprises ou institutions.    

 
Vos droits  

La personne dont les données à caractère personnel ont été enregistrées, bénéficie des droits 
d’accès, de rectification, ou de suppression. 
Vous pouvez exercer ces droits en vous adressant par courrier postal ou électronique au secrétariat 
de l’ACAE. 

 
Newsletter 

Si vous ne souhaitez plus recevoir notre Newsletter par courrier électronique, même après votre 
consentement initial, vous pouvez à tout moment nous le faire savoir sans justification par l’un des 
moyens suivants :  

-  en cliquant sur le lien de désabonnement dans chaque courriel 
-  en envoyant un mail à notre secrétariat.  
 

 
Filename RGPD - May 25, 2018 


