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Politique de confidentialité de SIETAR France
1. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations sur vous lorsque vous vous inscrivez sur notre site, lorsque
vous vous connectez à votre compte personnel sur ce site, réglez votre cotisation, participez à
un évènement, et/ou même lorsque vous vous désabonnez. Les informations recueillies incluent
votre nom, votre adresse e-mail, et, si vous les avez renseignés, votre numéro de téléphone et
éventuellement vos activités professionnelles (par exemple pour l’annuaire de SIETAR France).
Ce sont donc des informations que vous nous avez volontairement communiquées. Elles
peuvent aussi inclure, si vous l’avez accepté, votre image (le plus souvent dans une
photographie de groupe) lorsque vous participez à un évènement.

2. Utilisation des informations
Toutes les informations que nous recueillons auprès de vous peuvent être utilisées pour :





vous inscrire comme membre de notre association
vous contacter par e-mail
vous informer sur l’actualité interculturelle, les évènements et les activités de SIETAR
France et de toutes les SIETARs dans le monde
vous informer sur l’actualité et les évènements de nos membres et éventuellement, si
vous le souhaitez, vous permettre de vous faire connaître à nos membres.

De plus, en tant que membre de SIETAR France, vous devenez membre de SIETAR Europa et
à ce titre vos informations d’identification peuvent être transmises à SIETAR Europa.

3. Confidentialité de votre inscription en ligne et hors ligne
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies lors de votre inscription sur
notre site ou hors site. Vos informations personnelles ne seront pas vendues, échangées,
transférées ou données à une autre association (à l’exception de celles communiquées à
SIETAR Europa) ou à un autre organisme, en dehors de ce qui est parfois nécessaire pour
répondre à une demande et/ou une transaction inhérente à notre activité associative (par
exemple, pour vous inscrire à un évènement dont l’établissement d’accueil nous demande la
liste des participants).

4. Divulgation à des tiers
Nous ne transférons donc pas vos informations personnelles identifiables à des tiers, sauf pour
les exceptions mentionnées. Il peut d’agir aussi de tierces parties de confiance qui nous aident à
exploiter notre site Web ou à mener notre activité associative (tel que notre cabinet comptable,
qui peut vérifier les écritures et les pièces comptables ou les relevés bancaires des paiements
pour des cotisations, un évènement ou une formation, et avoir ainsi connaissance de votre
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participation à SIETAR France), sachant que ces parties sont tenues de garder ces informations
confidentielles.
Exceptionnellement, nous pourrions être obligés par les autorités judiciaires de leur
communiquer des informations pour les besoins d’une enquête judiciaire ou pour assurer la
sécurité d’une personne.

5. Protection des informations
Nous mettons en œuvre des mesures de sécurité pour préserver vos informations personnelles.
Nous protégeons également vos informations hors ligne. Par exemple, lors de votre participation
à un évènement, nous vous demandons toujours votre accord pour vous envoyer des
informations à votre adresse e-mail ou pour vous inclure dans des photographies qui pourront
éventuellement illustrer nos documents d’information. La prise d’enregistrements vidéo dans un
évènement ou une formation et son mode d’utilisation sont toujours soumis à votre autorisation.
Seuls les employés et les membres du Conseil d’administration de l’association et les tierces
parties citées aux points 3 et 4 qui ont besoin d’effectuer un travail spécifique (par exemple,
l’organisation d’un évènement) ont accès à des informations personnelles directement
identifiables. Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker des informations personnelles
identifiables sont conservés dans un environnement sécurisé.

6. Se désabonner
Nous utilisons l’adresse e-mail que vous nous fournissez pour vous envoyer des informations et
mises à jour relatives à votre inscription, des nouvelles de l’association, des informations sur nos
évènements et ceux de nos membres. Si, à n’importe quel moment, vous souhaitez vous
désinscrire de notre base de données et ne plus recevoir d’e-mails, des instructions de
désabonnement sont incluses en bas de chaque e-mail et/ou vous pouvez vous adresser pour
toute réclamation à notre Délégué pour la protection des données à : rgpd@sietar-france.org .

7. Consentement
En utilisant notre site, en devenant membre de SIETAR France ou en participant à nos activités
et à nos évènements, vous consentez à notre politique de confidentialité pour permettre le bon
fonctionnement de nos activités associatives communes, tel qu’exposé ci-dessus.
Pour toute précision, n’hésitez pas à vous adresser à notre Délégué pour la protection des
données : rgpd@sietar-france.org .

