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Soucieux de la protection des données personnelles, JIS s’engage à assurer le meilleur niveau de
protection de vos données personnelles dans le respect de la règlementation applicable tels que la loi
n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement général
sur la protection des données à caractère personnel (règlement général sur la protection des données :
RGPD).
ARTICLE 1 : Définitions
-

Donnée à caractère personnel : toute information relative à une personne physique susceptible
d’être identifiée, directement ou indirectement.

-

Traitement de données à caractère personnel : Toute opération, ou ensemble d’opérations,
portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, automatisé ou non (collecte,
enregistrement, organisation, conservation, adaptation, modification, extraction, consultation,
utilisation communication par transmission diffusion ou toute autre forme de mise à disposition,
rapprochement ou interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction,…).

-

Cookie : Un cookie est un petit fichier informatique, un traceur, déposé et lu par exemple lors
de la consultation d’un site internet, de la lecture ou d’une application mobile et ce, quel que
soit le type de terminal utilisé (ordinateur, smartphone, liseuse numérique, console de jeux vidéo
connectée à Internet, etc.).

ARTICLE 2 : Responsable du traitement
Le responsable du traitement des données personnelles visées aux présentes, est l’association Jeunesse
Inter Service, dont le siège est situé :
Espace pluriel
Boulevard de la république
83260 La Crau
Tél : 04 94 57 81 94
 : association@jis-lacrau.com

ARTICLE 3 : Données collectées
Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?
Les données fournies par vos saisis dans nos formulaires
Vous nous fournissez sciemment vos nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone, et vous nous
exposez librement l’objet de votre demande, en lien avec nos activités associatives.
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé sur chaque formulaire par des
mentions inscrites entre parenthèse.
Les données collectées du fait de votre connexion à notre site
Nous collectons vos adresses IP, données de navigation, pages consultées
Quand collectons-nous vos données personnelles ?
Nous collectons vos données lorsque :
• Vous naviguez sur le site ;
• Vous nous écrivez via le formulaire de contact.
Quelles sont les communications que vous êtes susceptible de recevoir ?
Emails de newsletter
Uniquement si vous y avez consenti, vous recevrez des informations d’actualité de notre activité, ainsi
que des offres.
Emails de contact
Suite à une demande de contact que vous pourriez nous faire, nous vous contacterons par mail ou
téléphone pour vous donner une réponse.
ARTICLE 4 : Destinataires des données – sous-traitants
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à être exploitées par l’association JIS.
Cependant, elles peuvent être transmises aux personnes et sous-traitants listés ci-dessous :
•

Le service administratif en charge de la gestion des familles ;

•

La présidente de l’association et la direction générale, pour toute question ou demande n’entrant
pas dans le cadre du service administratif ;

•

La société LECOURTIER.NET prestataire informatique qui assure la maintenance du site
internet de l’association JIS ;

•

La société PROGETECH prestataire informatique qui assure la maintenance du réseau et des
boites mail de l’association JIS ;

•

La société Microsoft : service cloud, gestion des boites email de l’association JIS.

L’association JIS ne vend ni ne loue, en aucun cas, vos données personnelles à des tiers.
En cas d’activités illégales, de soupçons d’activités illégales, à des fins d’enquêtes ou de réquisitions
judiciaires, vos données personnelles peuvent être transmises, sur demande, aux autorités judiciaires ou
de contrôles : police, gendarmerie, magistrat, direction départementale de la protection des populations,
services fiscaux ou sociaux, etc…

ARTICLE 5 : Droits
Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’oubli,
d’opposition, de transportabilité et de limitation du traitement de vos données personnelles.
Vous pouvez librement accéder, modifier ou supprimer vos données personnelles, sauf obligations
légales en en faisant la demande à l’association JIS.
Vous pouvez aussi donner des instructions relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données après votre décès (mort numérique).
Vous pouvez exercer vos droits en nous contactant, en précisant votre nom, prénom, adresse postale et
en joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité, par :
-

Email : association@jis-lacrau.com

-

Courrier postal : Association Jeunesse Inter Services – Espace Pluriel – Boulevard de la
république – 83260 LA CRAU

Vous pouvez, en cas de contestation, former une réclamation auprès de la CNIL dont les coordonnées
figurent à l’adresse internet : htttp://www.cnil.fr
ARTICLE 6 : Cookies
Qu’est-ce qu’un « cookie » ?
Un "cookie" est un fichier de taille limitée, généralement constitué de lettres et de chiffres, envoyé par
le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le disque dur de votre ordinateur.
> En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y opposer, vous pouvez
consulter le site de la CNIL
A quelles fins utilisons-nous vos données personnelles ?
Pour la sécurité de notre site
Nous analysons des données personnelles sur l’utilisation de notre site afin de déceler toute activité qui
pourrait s’apparenter à une attaque malveillante.
Pour la connaissance de nos adhérents / visiteurs au sens large
Nous analysons des données personnelles nous permettant de mieux comprendre l’utilisation que font
les visiteurs de notre site. Ces données sont généralement utilisées de manière globale, sous forme de
statistique (exemple : Nombre de visiteur entre 8h00 et 9h00, pourcentage de visiteurs qui reviennent
sur notre site dans le mois suivant une inscription, etc….)
Pour répondre à toute demande exprimée par notre formulaire de contact
Nous utilisons vos données personnelles afin de pouvoir répondre à toutes les demandes effectuées via
notre formulaire de contact.
Quels sont les Cookies que nous utilisons ?
Le site www.jis-lacrau.com utilisent des cookies qui ont pour finalité de faciliter la navigation sur le site
et réaliser des mesures statistiques avec Google Analytics.
Les données de trafic et les fichiers de cookies que nous implantons sur votre ordinateur ont uniquement
pour finalité de nous permettre d’analyser la fréquentation de nos pages d’information afin d’en
améliorer le contenu. Les données relatives à la navigation des visiteurs ne sont pas exploitées

nominativement. Il s’agit de statistiques agrégées permettant de connaître les pages les plus et les moins
populaires, les chemins préférés, les niveaux d’activité par jour de la semaine et par heure de la journée,
les principales erreurs clients ou serveur. Si vous désactivez les cookies, le comportement du site Internet
restera le même. Cependant, il vous sera impossible d’utiliser les fonctionnalités de partage sur les
réseaux sociaux.
Vous pouvez acceptez ou refusez les cookies de site internet : Quels que soient les choix exprimés, vous
pourrez à tout moment choisir de désactiver ou de réactiver les cookies. Votre navigateur peut également
être paramétré pour vous signaler les coolies qui sont déposés dans votre ordinateur et vous demander
de les accepter ou pas. Vous pouvez accepter ou refuser les cookies au cas par cas ou bien les refuser
systématiquement.
ARTICLE 7 : Sécurité
L’association prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des données personnelles
qu’elle collecte.
ARTICLE 8 : Durée de conservation des données
Pour satisfaire à ses obligations légales ou afin de disposer des éléments nécessaires pour faire valoir
ses droits (comptabilité, fiscalité, traçage des accès,…), l’association JIS pourra archiver les données
dans les conditions prévues par la réglementation.
La conservation de vos données personnelles varie en fonction de la finalité de leurs collectes :
A défaut d’exercice des droits mentionnés à l’article 5, l’association JIS conserve les données
personnelles de l’utilisateur aussi longtemps que cela est nécessaire afin de répondre à l finalité décrite
à chaque demande de consentement.
Les données et pièces comptables sont conservés dix ans (10 ans), à titre de preuve comptable ;
Les données susceptibles de faire l’objet d’une réquisition judiciaire (données de connexion, identité,
coordonnées de contact, données relatives au transactions) sont conservées un an (1 an) à compter de
leur collecte.
ARTICLE 9 : Information en cas de vol de données
Si malgré toutes les protections mises en œuvre par l’association JIS et ses sous-traitants, certaines de
vos données personnelles subissaient une faille de sécurité, l’association JIS s’engage à vous en informer
dans les délais légaux en vigueur.
Cette obligation d’information légale ne peut être interprétée comme une reconnaissance de
responsabilité ou de négligence de la part de l’association JIS ou de ses sous-traitant.
La CNIL en serait, par ailleurs, immédiatement informée.
ARTICLE 10 : Modification de notre politique de confidentialité
L’association JIS se réserve le droit de faire évoluer la présente politique de confidentialité à tout
moment, notamment en application des changements apportés aux lois et réglementations en vigueur.
Les modifications apportées vous seront notifiées via notre site web.
Vous pouvez à tout moment prendre connaissance de notre politique de confidentialité concernant vos
données personnelles en accédant à ce document.

