Association des Techniciens de Dialyse

Politique de Confidentialité

L’Association des Techniciens de Dialyse (ATD) situé au : 249 rue Irène Joliot Curie 60610
LACROIX SAINT OUEN, attache une grande importance à la protection et le respect de vos données
personnelles. Cette politique de protection vise à vous informer de nos pratiques concernant les collectes,
l’utilisation et l’archivage des informations que vous êtes amenés à nous transmettre.

Utilisation :
L’Association des Techniciens de Dialyse enregistre vos données personnelles dans une base de données
informatiques, et archive vos bulletins d’adhésion et d’inscription à nos sessions au sein même de son
bureau situé à LACROIX SAINT OUEN.
Toutes les informations que nous recueillons peuvent être utilisées pour :
-

Gérer les adhésions et les inscriptions à nos sessions de formation
Vous contacter par mail ou par téléphone
Vous tenir informer de notre actualité
Vous soumettre une enquête ou un questionnaire
Transmettre des informations sur nos sessions de formation
Envoyer les journaux trimestriels pour les adhérents
Répondre aux demandes d’informations

Sécurité :
Nous vous informons prendre toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données à caractère personnel.
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies. Vos informations personnelles ne seront
ni échangées ni transmises à un autre organisme sans votre consentement.
Seuls les membres du bureau de l’Association des Techniciens de dialyse ont accès aux informations
enregistrées. L’ordinateur ou sont stockées vos données personnelles est conservé dans un endroit sécurisé.

Droits :
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004 et 2016 et au
Règlement Général sur la Protection des Données, toute personne physique bénéficie d’un droit :
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-

d’accès aux données (limité à deux demandes d’accès par an et sous réserve de justifier de son identité),

-

de rectification des données,

-

à l’effacement des informations qui la concernent dans les conditions fixées à l’article 17 du Règlement
Général sur la Protection des Données,

-

droit à la limitation du traitement.

La personne concernée peut exercer ces droits sur ces données personnelles, en adressant un courrier
signé, accompagné d’une photocopie de son titre d’identité à :

Association des Techniciens de Dialyse
249 rue Irène Joliot Curie
60610 LACROIX SAINT OUEN

Modifications :
L’Association des Techniciens de Dialyse se réserve le droit, de modifier à tout moment la présente
charte, en partie ou en totalité. Ces modifications entreront en vigueur à compter de la publication de la
nouvelle charte.
La présente charte est entrée en vigueur le 26 Juin 2018.
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