Déclaration de confidentialité destinée aux exploitants de sites web
conformément aux dispositions du RGPD
La société Aid to the Church in Need gGmbH (ci-après « ACN ») se réjouit de votre visite sur son site web.
Nous accordons une très grande importance à la protection des données et à la sécurité des données dans le
cadre de l’utilisation de notre site web. C’est pourquoi nous souhaitons vous fournir des informations
concernant les données à caractère personnel que nous collectons lorsque vous consultez notre site web et
les finalités pour lesquelles ces données sont utilisées.
Les changements qui interviennent dans la législation ou dans nos processus organisationnels internes
peuvent rendre nécessaire une adaptation de la présente déclaration de confidentialité. Par conséquent, nous
vous prions de la consulter régulièrement. Sous l’onglet « Déclaration de confidentialité », vous pouvez à tout
moment consulter, télécharger et imprimer notre déclaration de confidentialité.

Art. 1 Responsable du traitement et champ d’application
Le responsable du traitement au sens du règlement général de l’Union européenne sur la protection des
données (ci-après « RGPD »), des réglementations en matière de protection des données applicables sur le
plan national dans les États membres de l’Union européenne ainsi que toutes autres dispositions en matière
de protection des données est la société :
ACN International Aid to the Church in Need, gGmbH
Bischof-Kinderman-Straße, 23
61465 Königstein in Ts.
Allemagne
Tél. : +4961742910
Courriel : info@acn-int.org
Internet : www.acninternational.org
La présente déclaration de confidentialité est valable pour notre offre en ligne. Celle-ci peut être consultée
sous le domaine http://www.millionkidspraying.org ainsi que plusieurs sous-domaines (ci-après désignés
conjointement par « notre site web »).

Art. 2 Délégué à la protection des données
Le délégué externe à la protection des données du responsable du traitement est la société :
KINAST Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Rechtsanwälte
Externe Datenschutzbeauftragte | Externe Compliancebeauftragte
Hohenzollernring 54
D-50672 Köln
Allemagne
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Telefon: +49 221 – 222 183 0
Telefax: +49 221 – 222 183 10
Web: www.kinast-partner.de
Blog: www.datenschutzticker.de

Art. 3 Principes du traitement de données
Les données à caractère personnel sont toutes les informations qui concernent une personne identifiée ou
identifiable. Ces informations peuvent contenir votre nom, votre âge, votre adresse, votre numéro de
téléphone, votre date de naissance, votre adresse électronique, l’adresse IP de l’ordinateur que vous utilisez,
ou encore des données concernant vos habitudes d’utilisation. Les informations qui ne nous permettent pas
d’établir (ou seulement par des efforts disproportionnés) un lien avec vous, par exemple les données rendues
anonymes, ne font pas partie des données à caractère personnel. Le traitement de données à caractère
personnel (collecte, consultation, utilisation, conservation, transmission, etc.) requiert toujours une base
juridique ou votre consentement. Les données à caractère personnel traitées sont effacées dès que la finalité
du traitement est atteinte et que plus aucune obligation légale de conservation ne doit être respectée.
Pour le traitement de vos données à caractère personnel en vue de la soumission d’offres, nous vous
informons ci-après des opérations concrètes effectuées, de l’étendue et de la finalité du traitement des
données, de la base juridique du traitement et de la durée de conservation des données.

Art. 4 Opérations de traitement
1. Fourniture et utilisation du site web
a. Nature et étendue du traitement des données
Lorsque vous consultez et utilisez notre site web, nous collectons les données à caractère personnel qui sont
automatiquement transmises par votre navigateur à notre serveur. Ces informations sont temporairement
enregistrées dans ce qu’on l’appelle un fichier journal. Lorsque vous utilisez notre site web, nous collectons
des données qui sont techniquement nécessaires à l’affichage de notre site web et pour garantir la stabilité et
la sécurité du site. Ces données sont les suivantes :
•
•
•
•
•

Adresse IP de l’ordinateur qui envoie la demande
Date et heure de l’accès
Nom et URL du fichier consulté
Site web à partir duquel vous accédez à notre site web (URL de référence)
Navigateur utilisé et, le cas échéant, système d’exploitation installé sur votre ordinateur, ainsi que le
nom de votre fournisseur d’accès à l’Internet

b. Base juridique
Le traitement des données, tel que mentionné ci-dessus, a pour base juridique l’article 6, alinéa 1, point f)
RGPD. Le traitement des données susmentionnées est nécessaire à la fourniture de notre site web et, donc,
aux fins de l’intérêt légitime poursuivi par notre fondation.
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c. Durée de conservation
Les données susmentionnées sont effacées dès qu’elles ne sont plus nécessaires à l’affichage du site web.
L’enregistrement des données aux fins de fourniture du site web et leur conservation dans des fichiers
journaux sont indispensables pour le bon fonctionnement du site web. Sur ce point, l’utilisateur n’a donc
aucune possibilité de s’opposer au traitement des données. Dans certains cas, les données seront
conservées plus longtemps si la loi le prescrit.

2. Bulletin d’information
a. Nature et étendue du traitement des données
Sur notre site web, vous avez la possibilité de vous abonner gratuitement à notre bulletin d’information. Pour
pouvoir vous envoyer celui-ci régulièrement, nous avons besoin des données personnelles suivantes :

•
•
•
•

Adresse électronique
Nom
Pays de résidence
Adresse IP

Vos données ne seront pas transmises à des tiers dans le cadre de l’envoi de notre bulletin d’information.
Pour l’envoi du bulletin d’information, nous utilisons la procédure dite « double opt-in », signifiant que nous
vous envoyons le bulletin d’information uniquement après que vous avez confirmé votre inscription. Pour cela,
il vous suffit de cliquer sur le lien contenu dans le courriel de demande de confirmation que nous vous
envoyons à cette fin. De cette façon, nous voulons nous assurer que vous êtes bien le propriétaire de
l’adresse électronique saisie lors de l’inscription et que vous seul pouvez vous inscrire à notre bulletin
d’information. Après la réception de notre courriel de demande de confirmation, votre confirmation doit nous
parvenir le plus rapidement possible, sous peine que votre inscription ne soit pas prise en compte et soit
automatiquement effacée de notre banque de données.

b. Base juridique
Le traitement de votre adresse électronique pour l’envoi du bulletin d’information repose, en vertu de
l’article 6, alinéa 1, point a) RGPD, sur la déclaration de consentement que vous faites librement :
Déclaration de consentement :
En saisissant mes données et en cliquant sur le bouton « Envoyer », je consens à ce que mon adresse
électronique soit traitée aux fins de l’envoi régulier du bulletin d’information. Je peux me désinscrire à
tout moment du service d’envoi du bulletin d’information en cliquant sur le lien prévu à cet effet à la fin du
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bulletin d’information.
Je peux retirer à tout moment mon consentement à la collecte des données à caractère personnel
saisies pendant l’inscription au bulletin d’information, en envoyant un courriel à l’adresse suivante :
info@millionkidspraying.org

c. Durée de conservation
Votre adresse est conservée aussi longtemps que dure votre abonnement au bulletin d’information. Votre
adresse électronique sera effacée en cas de désinscription du bulletin. Dans certains cas, les données seront
conservées plus longtemps si la loi le prescrit.

3. Formulaire de contact
a. Nature et étendue du traitement des données
Sur notre site web, nous mettons à votre disposition un formulaire de contact par le biais duquel vous pouvez
nous contacter. Dans le cadre de l’envoi d’une demande par le biais du formulaire de contact, nous
renvoyons à la présente déclaration de confidentialité aux fins d’obtention de votre consentement. De même,
si vous utilisez le formulaire de contact, les données à caractère personnel suivantes vous concernant sont
traitées :
• Nom
• Adresse électronique
• Message envoyé
L’indication de votre adresse électronique est nécessaire au traitement de votre demande et pour pouvoir
vous répondre à l’adresse indiquée. Vos données à caractère personnel ne seront pas transmises à des tiers
dans le cadre de l’utilisation du formulaire de contact.

b. Base juridique
Le traitement des données susmentionné (cf. Art. 4, point 5. a.) aux fins d’une prise de contact repose, en
vertu de l’article 6, alinéa 1, point a) RGPD, sur la déclaration de consentement que vous faites librement :
Déclaration de consentement :
En saisissant mes données et en cliquant sur le bouton « Envoyer », je consens à ce que mon adresse
électronique soit traitée aux fins de réponse à ma demande de prise de contact.
Je peux retirer à tout moment mon consentement à la collecte des données à caractère personnel
collectées dans le cadre de l’utilisation du formulaire de contact.

c. Conservation des données
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Les données à caractère personnel vous concernant qui sont traitées lors de l’utilisation du formulaire de
contact sont effacées dès que votre demande a été traitée et que plus aucune question ne reste en suspens.
Dans certains cas, les données seront conservées plus longtemps si la loi le prescrit.

Art. 5 Transmission des données
Nous transmettons vos données à caractère personnel à des tiers uniquement si l’une des conditions
suivantes est remplie :
•
•
•
•

Si vous nous avez donné votre consentement explicite en vertu de l’article 6, alinéa 1, phrase 1,
point a) RGPD ;
Si la transmission est licite et, en vertu de l’article 6, alinéa 1, phrase 1, point b) RGPD, nécessaire à
l’exécution d’un contrat auquel vous êtes partie ;
Si, en vertu de l’article 6, alinéa 1, phrase 1, point c) RGPD, une obligation légale exige que les
données soient transmises ;
Si, en vertu de l’article 6, alinéa 1, phrase 1, point f) RGPD, la transmission est nécessaire aux fins
des intérêts légitimes poursuivis par l’entreprise ainsi qu’à la constatation, à l’exercice ou à la
défense de droits en justice, et qu’aucun motif ne permet de supposer que vous avez un intérêt
légitime à la non-transmission des données et que cet intérêt prévaut sur celui poursuivi par
l’entreprise.

Art. 6 Utilisation de cookies
a. Nature et étendue du traitement
Nous utilisons sur notre site web des cookies. Les cookies sont de petits fichiers qui sont transmis à votre
navigateur et enregistrés sur votre ordinateur lorsque vous consultez notre site web. Certains cookies sont
techniquement parlant nécessaires à l’utilisation de fonctions spécifiques de notre site web, d’autres nous
permettent de réaliser des analyses. Les cookies sont capables notamment de reconnaître votre navigateur
lors d’une prochaine visite sur notre site web et de nous transmettre certaines informations. En outre, ils nous
aident à rendre notre site web plus convivial pour les internautes et plus efficace, notamment en analysant la
façon dont vous utilisez notre site web et en identifiant vos préférences (p. ex. paramètres pays et langue).
Dans la mesure où des tiers traitent des informations par le biais de cookies, nous collectons ces informations
directement à partir de votre navigateur. Les cookies ne causent aucun dommage sur votre équipement
terminal. Ils ne peuvent pas exécuter de programmes et ne contiennent pas de virus.
Sur notre site web, nous utilisons différents types de cookies, dont la nature et la fonction sont décrites cidessous.

•

Cookies temporaires

Des cookies temporaires (ou témoins de connexion de session) sont utilisés sur notre site web. Ils sont
automatiquement effacés dès que vous refermez le navigateur. Ce type de cookies sert à enregistrer votre
identificateur de session, ce qui nous permet d’attribuer les différentes demandes lancées depuis votre
navigateur à une seule et unique session et de reconnaître votre équipement terminal lorsque vous consultez
à nouveau notre site web pendant la session de navigation.
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• Cookies permanents
Des cookies permanents (ou témoins de connexion permanents) sont utilisés sur notre site web. Les
cookies permanents sont conservés dans votre navigateur pendant un certain temps et nous
transmettent des informations. La durée de conservation dépend du cookie utilisé. Vous pouvez
effacer vous-même les cookies permanents en paramétrant votre navigateur en conséquence.
• Cookies indispensables
Ces cookies sont techniquement parlant nécessaires. Ils permettent la consultation de notre site
web et l’utilisation de certaines fonctions de notre site, par exemple dans le cadre des
applications suivantes : Google Analytics, Google Tag Manager, Mautic, Facebook.
En outre, ils contribuent à garantir une utilisation sûre et conforme du site web.
• Cookies de performance
Ces cookies nous permettent de procéder à l’analyse de votre utilisation du site web et d’améliorer la
performance et la fonctionnalité de notre site web. Ils recueillent notamment des informations sur la
façon dont notre site web est utilisé par les internautes et sur les pages les plus consultées, et nous
informent si des messages d’erreurs s’affichent sur certaines pages.
• Cookies aux fins de marketing et pour les médias sociaux
Les cookies publicitaires (de fournisseurs tiers) permettent d’afficher par le biais de votre
navigateur des offres en fonction de vos centres d’intérêts. Ces cookies permettent d’enregistrer
les activités web des internautes sur une période prolongée. Les cookies sont susceptibles de
vous reconnaître sur les différents équipements terminaux que vous utilisez.
Par le biais de cookies intégrés sur notre site web, les fournisseurs tiers suivants reçoivent des
données à caractère personnel :
o Google Tag Manager
o Google Analytics
o Mautic
o Facebook
En outre, certains cookies permettent d’établir une connexion avec vos réseaux sociaux et de
partager les contenus de notre site web dans vos réseaux sociaux.

b. Base juridique
Compte tenu des finalités décrites précédemment (cf. Art. 6., point a.), le traitement des données à caractère
personnel moyennant des cookies a pour base juridique l’article 6, alinéa 1, point f) RGPD. Dans la mesure
où vous avez consenti au traitement sur la base d’une mention vous informant sur notre site web de
l’utilisation de cookies (« bannière cookie »), la licéité de l’utilisation repose également sur l’article 6, alinéa 1,
phrase 1, point a) RGPD.

c. Durée de conservation
Les données qui nous sont transmises par le biais des cookies sont effacées dès qu’elles ne sont plus
nécessaires à l’atteinte des finalités décrites précédemment. Dans certains cas, les données seront
conservées plus longtemps, si la loi le prescrit.

d. Configuration des paramètres de navigateur
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La plupart des navigateurs acceptent les cookies par défaut. Vous pouvez configurer votre navigateur de telle
manière qu’il n’accepte plus que certains cookies, voire aucun. Cependant, nous tenons à signaler que si
vous désactivez les cookies dans les paramètres de votre navigateur, il se peut que vous ne puissiez plus
utiliser pleinement toutes les fonctions de notre site web. Par le biais de la configuration du navigateur, vous
pouvez effacer des cookies déjà enregistrés dans votre navigateur ou en afficher la durée de conservation.
De plus, vous pouvez paramétrer votre navigateur de telle manière qu’il vous informe à chaque fois du dépôt
d’un cookie. Comme les navigateurs ne fonctionnent pas tous de la même façon, nous vous demandons de
vous informer par le biais du menu d’aide de votre navigateur sur les configurations possibles.
Si vous souhaitez avoir un aperçu complet de tous les accès de tiers à votre navigateur, nous vous
recommandons d’installer des plugins (modules d’extension) spécialement conçus à cet effet.

Art. 7 Outils de suivi et d’analyse
Nous utilisons des outils de suivi et d’analyse afin de garantir une optimisation permanente et une conception
de notre site web axée sur les besoins. Les mesures de suivi que nous mettons en œuvre nous permettent
également d’établir des statistiques sur l’utilisation de notre site web et de développer en permanence notre
site web sur la base des résultats d’analyse. Compte tenu de ces intérêts, l’emploi des outils de suivi et
d’analyse décrits ci-dessous est justifié en vertu de l’article 6, alinéa 1, phrase 1, point f) RGPD. La
description suivante des outils de suivi et d’analyse utilisés contient également les finalités de traitement et
les données traitées dans le cadre de leur utilisation.

1. Google Analytics
Nous utilisons sur le présent site web Google Analytics, un service d’analyses web proposé par la société
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountainview, CA 94043, États-Unis (« Google »). Google
Analytics utilise des « cookies ». Les cookies sont des fichiers textes qui sont enregistrés sur votre ordinateur
et permettent d’analyser votre utilisation du site web.
En règle générale, les informations générées par les cookies, notamment la date, l’heure et la fréquence de
votre utilisation du présent site web ainsi que le lieu à partir duquel vous consultez le présent site web, sont
transférées vers un serveur de Google aux États-Unis sur lequel elles sont enregistrées. Dans le cadre de
l’utilisation de Google Analytics, il n’est pas exclu que les cookies utilisés par Google Analytics collectent, en
plus de l’adresse IP, d’autres données à caractère personnel. Nous tenons à signaler que Google peut être
amenée à transmettre ces informations à des tiers, par exemple si cela est prescrit par la loi ou si les
données sont traitées par un tiers pour le compte de Google.
Les informations générées par les cookies sont utilisées par Google pour le compte de l’exploitant du présent
site web aux fins d’analyse de votre utilisation du site web, pour établir des rapports sur les activités du site
web et fournir à l’exploitant du site web d’autres services liés à l’utilisation du site web en particulier, et de
l’Internet en général. Google n’associera pas l’adresse IP communiquée par votre navigateur dans le cadre
de Google Analytics à d’autres données détenues par ailleurs par Google.
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En règle générale, vous pouvez empêcher l’enregistrement des cookies en paramétrant votre logiciel de
navigation en conséquence. Cependant, nous tenons à rappeler que dans ce cas, vous ne pourrez peut-être
pas utiliser pleinement toutes les fonctions du présent site web.
Il n’est pas exclu que les cookies déposés par Google Analytics enregistrent, en plus de l’adresse IP, d’autres
données à caractère personnel. Pour empêcher que des informations concernant votre utilisation du site web
soient enregistrées par Google Analytics et transmises à Google Analytics, vous pouvez télécharger et
installer un plugin de navigateur par le biais du lien suivant : http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.
Ce plugin empêche que des informations concernant votre consultation du site web ne soient transmises à
Google Analytics. Cependant, il n’empêche pas d’autres analyses.
Nous vous rappelons que vous ne pouvez pas utiliser le plugin de navigateur décrit ci-dessus lorsque vous
consultez notre site web à partir d’un équipement terminal mobile (smartphone ou tablette). Si vous utilisez un
équipement terminal mobile, vous pouvez empêcher que vos données d’utilisation soient enregistrées par
Google Analytics en cliquant sur le lien suivant: <ahref="javascript:gaOptout()">Désactiver Google
Analytics</a >.
Le fait de cliquer sur ce lien entraîne le dépôt d’un cookie dit « opt-out » (cookie de désactivation) qui
empêche que des informations concernant votre consultation du site web ne soient transmises à
Google Analytics. Notez que le cookie de désactivation n’est valable que pour ce navigateur et ce domaine en
particulier. Autrement dit, si vous effacez les cookies dans ce navigateur, vous effacez en même temps le
cookie de désactivation. Si vous souhaitez continuer d’empêcher la collecte de données par
Google Analytics, vous devez donc à nouveau cliquer sur le lien susmentionné. Le cookie de désactivation
peut également être utilisé en lieu et place des plugins susmentionnés lors de l’utilisation du navigateur sur
votre ordinateur.
Afin de garantir une protection optimale de vos données à caractère personnel, Google Analytics a été
complété sur le présent site web du code « anonymizeIp ». Ce code supprime les 8 derniers chiffres de votre
adresse IP, qui est donc enregistrée sous forme anonymisée (« masquage IP »). En général, dans les États
membres de l’Union européenne ou dans d’autres pays parties à l’accord sur l’Espace économique européen,
Google raccourcit, et donc rend anonyme votre adresse IP avant de la transférer aux États-Unis. Dans des
cas exceptionnels, l’adresse IP sera transférée dans sa forme complète vers un serveur de Google aux ÉtatsUnis et seulement raccourcie ensuite.

Art. 8 Plugins
Solution Shariff
Notre site web contient des plugins (modules d’extension) sociaux pour les réseaux sociaux « Facebook »
(Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, California 94304, États-Unis), « Google + » (Google Inc.,
1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, États-Unis), « Twitter » (Twitter, Inc., 1355
Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, États-Unis), « Instagram » (Instagram LLC., 1601
Willow Road, Menlo Park, CA 94025, États-Unis), « YouTube » (YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno,
CA 94066, États-Unis), « LinkedIn » (LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043,
États-Unis), « WhatsApp » (WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, États-Unis) et
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« Pinterest » (Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, États-Unis). Il est possible que
ces plugins collectent des données à caractère personnel concernant les internautes qui consultent le site
web. Le cas échéant, ces données sont transmises à l’exploitant du réseau correspondant et mises en
rapport avec le service utilisé par l’internaute.
ACN ne collecte pour sa part aucune donnée à caractère personnel par le biais des plugins sociaux et de leur
utilisation. Afin d’empêcher que des données ne soient transférées, à l’insu des internautes, aux prestataires
de services aux États-Unis, nous avons intégré sur notre site web la solution « Shariff ». Celle-ci fait en sorte
que les plugins sociaux présents sur le site web sont d’abord intégrés comme graphiques. Ces graphiques
contiennent un lien qui renvoie au site web du fournisseur du plugin. Une redirection automatique vers le
service du fournisseur correspondant n’a lieu que si vous cliquez sur l’un des graphiques. Cette solution nous
permet de garantir que les données à caractère personnel ne soient pas systématiquement transmises aux
fournisseurs des plugins sociaux lorsque vous consultez notre site web. Si vous cliquez sur l’un des
graphiques des plugins sociaux, des données peuvent être transférées vers le prestataire de services
correspondant et enregistrées par ce dernier. Si vous ne cliquez sur aucun des graphiques, des données ne
seront pas échangées entre votre navigateur et le fournisseur du plugin social correspondant. Vous trouverez
de plus amples informations concernant la solution « Shariff » sur le site
suivant https://www.heise.de/ct/artikel/Shariff-Social-Media-Buttons-mit-Datenschutz-2467514.html
Lorsque vous cliquez sur un plugin social, le prestataire de services correspondant est informé que vous avez
consulté la page correspondante de notre site web. Veuillez tenir compte du fait que le prestataire de service
recevra cette information même si vous n’avez pas de compte utilisateur chez le prestataire de services
correspondant ou, si vous avez un compte utilisateur, vous n’êtes pas connecté avec votre compte utilisateur.
Si vous avez déjà un compte utilisateur chez le prestataire de services correspondant et êtes connecté avec
ce compte lorsque vous consultez notre site web, les données collectées par le plugin social seront
directement attribuées à votre compte utilisateur. Si vous souhaitez empêcher l’attribution des données à
votre profil chez le prestataire de services correspondant, vous devez vous déconnecter de votre compte
utilisateur avant de cliquer sur l’un des plugins sociaux.
ACN tient à rappeler qu’elle n’exerce aucune influence sur la collecte de données à caractère personnel par
les différents prestataires de services, ou, si des données sont collectées, sur l’étendue de la collecte. Nous
ne connaissons ni l’étendue, ni la finalité de la collecte des données ni les délais de conservation des
données collectées. Toutefois, il est très probable que les plugins sociaux utilisent et enregistrent au moins
l’adresse IP et des informations concernant l’équipement terminal utilisé. En outre, il est possible que les
différents prestataires de services utilisent des cookies.
Pour connaître l’étendue et la finalité de la collecte de données par le prestataire de services correspondant
ainsi que le traitement et l’utilisation des données par ce prestataire, veuillez consulter la déclaration de
confidentialité du prestataire de services directement sur le site web de ce dernier. Vous y trouverez
également des informations détaillées sur vos droits en matière de protection des données et sur les
paramétrages possibles pour protéger votre vie privée.
a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, États-Unis
https://www.facebook.com/help/186325668085084
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, California 94043, États-Unis
https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de
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c) Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, États-Unis
https://twitter.com/privacy?lang=de
d) Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, États-Unis
https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content
e) YouTube LLC., 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, États-Unis
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
f) Pinterest Inc., 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103, États-Unis

https://about.pinterest.com/de/privacy-policy
g) WhatsApp Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, États-Unis
https://www.whatsapp.com/legal/?lang=de
h) LinkedIn Co., 2029 Stierlin Ct. Ste. 200 Mountain View, CA 94043, États-Unis
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Art. 9 Hyperliens
Notre site web contient des hyperliens. Les hyperliens sont des liens qui renvoient aux sites web d’autres
fournisseurs. Si vous cliquez sur un hyperlien, vous accédez directement, depuis notre site web, au site web
du fournisseur en question. Vous reconnaissez la redirection au changement d’adresse URL. Nous déclinons
toute responsabilité quant à la confidentialité de vos données sur lesdits sites web de tiers, étant donné que
nous n’exerçons aucune influence sur le respect par ces entreprises de la législation en matière de protection
des données. Veuillez vous informer directement sur le site web du fournisseur de l’utilisation qui y est faite
de vos données à caractère personnel.

Art. 10

Droits des personnes concernées

En vertu du RGPD, vous avez, en tant que personne concernée par le traitement des données à caractère
personnel, les droits suivants :
•

Conformément à l’article 15 RGPD, vous avez le droit d’obtenir des informations sur vos données à
caractère personnel que nous traitons. Vous pouvez notamment obtenir des informations sur les
finalités du traitement, les catégories de données à caractère personnel concernées, les catégories
de destinataires auxquels vos données ont été ou seront communiquées, la durée de conservation
envisagée, l’existence du droit de demander la rectification, l’effacement ou une limitation du
traitement. Vous pouvez en outre obtenir des informations sur le droit de vous opposer à ce
traitement, l’existence du droit d’introduire une réclamation, des informations sur la source de vos
données, dans la mesure où celles-ci n’ont pas été collectées par nous, sur le transfert des données
vers des pays tiers ou des organisations internationales ainsi que sur l’existence d’une prise de
décision automatisée, y compris un profilage, et, le cas échéant, des informations utiles concernant
ses détails.
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•

En vertu de l’article 16 RGPD, vous pouvez obtenir, dans les meilleurs délais, que des données à
caractère personnel vous concernant qui sont enregistrées chez nous soient rectifiées si elles sont
inexactes, ou complétées si elles sont incomplètes.

•

En vertu de l’article 17 RGPD, vous pouvez obtenir l’effacement de données à caractère personnel
vous concernant qui sont enregistrées chez nous, dans la mesure où le traitement n’est pas
nécessaire à l’exercice du droit à la liberté d’expression et d’information, pour respecter une
obligation légale, pour des motifs d’intérêt public, ou à la constatation, à l’exercice ou à la défense de
droits en justice.

•

En vertu de l’article 18 RGPD, vous pouvez obtenir la limitation du traitement de vos données à
caractère personnel, dans la mesure où vous contestez l’exactitude des donnée, où le traitement est
illicite, où nous n’avons plus besoin des données mais que vous refusez qu’elles soient effacées car
vous en avez besoin pour la constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. Le droit visé à
l’article 18 RGPD vous est également acquis lorsque vous avez fait opposition au traitement en vertu
de l’article 21 RGPD.

•

En vertu de l’article 20 RGPD, vous avez le droit d’exiger de recevoir les données à caractère
personnel que vous nous avez fournies dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, ou le droit d’exiger que les données vous concernant soient transmises à un autre
responsable du traitement.

•

En vertu de l’article 7, alinéa 3 RGPD, vous pouvez retirer à tout moment un consentement que vous
nous avez donné. En conséquence de votre retrait, nous n’aurons plus le droit de poursuivre à
l’avenir le traitement des données basé sur ledit consentement.

•

En vertu de l’article 77 RGPD, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité
de contrôle. En règle générale, vous pouvez à cette fin vous adresser à l’autorité de contrôle
compétente dans l’État membre dans lequel se trouve votre résidence habituelle, votre lieu de travail
ou le siège de notre organisation.
Vous pouvez exercer ces droits en nous envoyant un courriel à l’adresse: info@millionkidspraying.org.

Art. 11

Droit d’opposition

Dans le cadre du traitement de vos données à caractère personnel sur la base d’intérêts légitimes en vertu de
l’article 6, alinéa 1, phrase 1, point f) RGPD, vous avez le droit, conformément à l’article 21 RGPD, de vous
opposer au traitement de vos données à caractère personnel pour des raisons tenant à votre situation
particulière ou si le traitement est effectué à des fins de prospection. En cas de prospection, vous avez un
droit général d’opposition, que nous mettrons en œuvre sans que l’indication d’une situation particulière soit
nécessaire.

Art. 12

Sécurité des données et mesures de sécurité

Nous nous engageons à protéger votre vie privée et à traiter vos données à caractère personnel de manière
confidentielle. Afin d’éviter la manipulation, la perte ou l’utilisation abusive des données vous concernant qui
sont enregistrées chez nous, nous prenons d’importantes mesures techniques et organisationnelles qui sont
régulièrement contrôlées et adaptées en fonction du progrès technique. Nous utilisons notamment des
procédés de chiffrement reconnus (SSL ou TLS).Toutefois, compte tenu de la structure de l’Internet, il est
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possible que des personnes qui ne sont pas sous notre responsabilité enfreignent les règles relatives à la
protection des données et les mesures de sécurité susmentionnées. En particulier les données
communiquées de manière non chiffrée – p. ex. par courriel – peuvent être lues par des tiers. Dans de tels
cas, il nous est techniquement impossible d’exercer une influence. Il incombe à l’utilisateur de protéger contre
les abus les données qu’il a fournies en chiffrant ces données ou par tout autre moyen.
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