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Montpel’libre est respectueuse des données qui lui sont confiées. Elle demande
le strict minimum de ce qui permet à un adhérent ou un sympathisant d’être
informé de ce qu’elle fait.
Elle n’utilise aucun cookie ou outil de traçage.
Elle ne traite que des données non-sensibles.
L’association n’a pas de salarié et fait rarement appel à des prestataires de
services.
Plan de Montpel’libre, Registre de traitement des données

⓵

Coordonnée de l’association loi de 1901 Montpel’libre

⓶

Coordonnées du Président de l’association Montpel’libre

⓷

Coordonnées de la Déléguée à la Protection des Données

⓸

Généralités

⓹

Fiche Numéro FT1, traitement des inscriptions aux newsletters de
Montpel’libre

⓺

Fiche FT2, profil adhérent

⓻

Fiche FT3 : Analyse de l’origine des visites
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⓵

Coordonnée de l’association loi de 1901 Montpel’libre
9, rue de la Poésie
34000 Montpellier - France

⓶

Coordonnées du Président de l’association Montpel’libre
Pascal Arnoux
Résidence Aristide Briand
166, avenue du Mondial 98
34000 Montpellier
contact@monpellibre.fr
06.47.85.59.42

⓷

Coordonnées de la Déléguée à la Protection des Données
Myriam Criquet
Résidence Aristide Briand
166, avenue Aristide Briand
34000 Montpellier
contact@montpellibre.fr
07 6803 64 72

⓸

Généralités
Les données collectées sont les données minimales pur que l’association puisse
fonctionner.
La personne qui le souhaite s’inscrit à la newsletter et/ou l’adhésion.
La seule personne à manipuler ces données est son président.
Néanmoins, il arrive que des animateurs reçoivent des données via des fiches
d’adhésion à l’association et à sa newsletter, fiches que l’animateur reçoit et
transmet au président.
La

durée

de

stockage

minimal

des

données

est

d’un

an

minimum.

Régulièrement, le président regarde et nettoie ces fichiers pour enlever les
éventuels courriels en erreurs en considérant que les personnes peuvent se
réinscrire à la lettre d’information si elles le souhaitent.

⓹

Fiche FT1 rédigée le 10 avril 2019
Fiche de traitement à l’inscription
Montpel’libre Numéro FT1

de

la

newsletter

de

Pascal Arnoux, le Président de l’association Montpel’libre envoie toutes les
newsletters : newsletter hebdomadaire, événementielles et/ou newsletters
ciblées.
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Très souvent le dimanche une newsletter qui contient l’ensemble des activités
de l’association pour la semaine est envoyée. S’y sont inscrits des adhérents,
des partenaires et des non adhérents de l’association.
L’inscription à cette newsletter est toujours volontaire.







Lorsqu’une personne veut s’inscrire à la newsletter, par voie
électronique, elle renseigne son nom, son prénom et son mail.
Lorsqu’une une personne veut s’inscrire à la newsletter, en remplissant
une feuille, elle renseigne son nom, son prénom, son adresse, son
téléphone et son mail. Aucune de ces mentions n’est obligatoire.
Lorsqu’une une personne veut s’inscrire à une activité, par voie
électronique, elle renseigne son nom, son prénom, son courriel, son
quartier, sa ville, son téléphone et peut laisser un commentaire, elles
peut aussi s’inscrire à la newsletter en cochant une case réservée à cet
effet.
Lorsqu’une une personne adhère à l’association, elle peut aussi faire le
choix de s’inscrire à la newsletter en cochant une case pour l’indiquer.
Elle renseigne les mêmes éléments que précédemment

Les données collectées sont nettoyées tous les 2 mois.
Toute personne peut, à tout moment, formuler une demande particulière afin
de procéder au retrait de l’inscription à la newsletter, ces données sont alors
enlevées le plus vite possible après réception de la demande.
Le responsable du traitement est Pascal Arnoux le président.
La déléguée à la protection des données est Myriam Criquet.
La finalité du traitement est l’envoi par l’association à tous ses membres de la
newsletter pour qu’ils connaissent toutes les activités auxquels ils peuvent
participer la semaine à venir.
Un sous-traitement 1 est d’envoyer à tous les inscrits à la newsletter
hebdomadaire une newsletter consacrée à un évènement exceptionnel.
Un sous-traitement 2 est, à la demande des personnes qui sont inscrites sur la
newsletter hebdomadaire le souhaitent de souscrire pour une newsletter ciblée
sur une activité, comme une Wikipermanence ou un atelier Blender...
Les seules
𐌏
𐌏
𐌏
𐌏

données concernées par le traitement sont celle citées :
Prénom : Pour savoir qui est la personne
Nom : Pour savoir qui est la personne
Téléphone (facultatif) : au cas où joindre la personne d’urgence
Courriel : pour envoyer la newsletter
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𐌏
𐌏

Ville : pour indiquer les activités les plus proches et savoir quand
ouvrir des activités dans une ville par ce qu’il y a assez de membre.
Quartier pour savoir où ouvrir les activités dans une ville.

Le destinataire du traitement est Pascal Arnoux qui recopie les fichiers des
personnes intéressées par les newsleter sur des framalists et est la seule
personne à intervenir sur les fichiers de l’Association.
Les données traitées ne sont en aucun cas transmises à un tiers, elle servent à
l’association pour recevoir la newsletter hebdomadaire et les newsletter
spécifiques à ceux qui les ont transmises.
La protection physique des données viennent du fait qu’elles sont hébergées
en France par Gandi, qui en a aussi une sauvegarde, d’autres sur Framasoft,
pour les framalistes notamment.
Elles figurent sur l’ordinateur qui a un mot de passe. Elles sont aussi
sauvegardées sur un disque dur externe.
Les personnes qui reçoivent cette newsletter sont pour la plupart en France
mais quelques-unes se situent en Afrique.

⓺

Fiche FT2 : Profil adhérent

Un annuaire des membres de Montpel’libre est proposé.
Les adhérents qui souhaitent y figurer peuvent rédiger leur profil qui y sera
copié-collé.
Ils peuvent accepter de le faire ou le refuser.
Ils peuvent le modifier et / ou demander qu’on l’enlève.
Seul Pascal Arnoux traite ces données.

⓻

Fiche FT3 : Analyse de l’origine des visites

Le CMS Spip, qu’utilise Montpel’libre, donne des statistiques des visites sur le
site.
Il affiche les pages qui font un lien hypertextes entre le site Montpel’libre et le
leur.
Cette analyse sert à voir le nombre de personnes qui portent intérêt au site
web, notamment sa newsletter et ses communications spéciales.
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