
CRIZCN
ATLANTIQUE .

Gharte relative à la protection des
données à caractère personnel

Version : 1.0

Date : 10/09/2018

Rrmaryr;*+; jl.LL:==-SflüUEü Tt=il,)E:=E=

Vr*r=l#Am*++ É+ =:=-== -4= ffii,;ui:.=.:==

1.5i:===:
h[rû LE*.:= 1"]{iTF,i

,': -.'t;-: . ' .':t ' ;i::,j.,i:.î_],.:lti:::'

Direction Générale, Groupe Hospitalier de La Rochelle-RâAunis

Rue du Docteur SchweiEer 1 7019 La Rochelle Cedex 1

05 46 45 50 69 contact@horizon-atlantiquel T.fr

www. chlarochelle.frlhorizon-atlantique-1 7

Rue du Docteur SchweiEer 1 7019 La Rochelle Cedex 1

FONDS DE I]OIÂTiCN

FoNcrroru w
* -. -:[*-:#
--." 

- {^\*) Ê
i:aæ;r=;

-7<-^:&ua;m ffi



Gontenu
1. Définition et nature des données à caractère personne|.............. ...................3
2. Objet de la présente charte ........3
3. ldentité du responsable de la collecte et du traitement des données.... ..........3
4. Finalité et durée pour chaque type de traitement.............. .............3

1.1. Lettre d'information .............. ..................3
1.2. Relations professionnelles ......... ..........4
1.3. Données recueillies dans le cadre de la recherche .......... ...........4

1.4. Donateurs ..........3
5. Vos droits sur vos données ........4
6. Modifications............. .................s

M fi HORIZON ATLAr,lîiQt"iË tr7 - Fonds de doiation

W 
ü Charte relative à la protection des données à caractère personnel



§ " W,&§xm*tzæm æt mætwræ *æw &ærsm&æw *,a *æræ*k&rw pærw*mmæâ

Le terme « données à caractère personnel » désigne toutes les données qui permettent
d'identifier un individu, ce qui correspond notamment à vos nom, prénoms, pseudonyme,
date de naissance, adresses postale et de courrier électronique, numéros de téléphone,
numéros de carte bancaire, ainsi qu'à tout autre renseignement que vous choisirez de nous
communiquer à votre sujet.

2. Objet de la présente charte

La présente charte a pour objet de vous informer sur les moyens que nous mettons en
æuvre pour collecter et traiter vos données à caractère personnel, dans le respect le plus
strict de vos droits.

La législation de l'Union Européenne (UE) en matière de protection des données a été mise
à jour le 25 mai 2018 avec I'introduction d'un nouveau Règlement Général sur la Protection
des Données (RGPD). En conséquence, un projet de loi relatif à la protection des données
personnelles révisant la loi n'78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, auxfichiers et
aux libertés a été adapté afin de respecter les dispositions du RGPD.

3. ldentité du responsable de !a collecte et du traitement des

données

Le responsable de la collecte et du traitement de vos données à caractère personnel est le
fonds de dotation HORIZON ATLANTIQUE 17, ayant son siège rue du Dr Schweizer, 17019
La Rochelle.

4. Finalité et durée pour chaque type de traitement

{.1. Donateurs
Vous avez réalisé un don au fonds de dotation HORIZON ATLANTIQUE 17. Le fonds est
très attentif à la protection, à la sécurité et à la confidentialité de vos données.
Conformément à ce qui est décrit dans le formulaire de don, vos données sont collectées
afin de pouvoir émettre le reçu fiscal. La base légale du traitement est donc l'exécution d'un
contrat (le don est un contrat unilatéral). Ces données sont conservées pour une durée de
un an et tant que vous ne vous êtes pas opposé au traitement.

Les transactions financières relatives au paiement des dons via la Plateforme, sont confiées
à un prestataire de services de paiement qui en assure le bon déroulement et la sécurité.
Pour les besoins des services, ce prestataire de services de paiement peut être amené à
être destinataire de vos données à caractère personnel relatives à vos numéros de cartes
bancaires, qu'il recueille et conserve en notre nom et pour notre compte.

Nous n'avons pas accès à ces données.

1.2. Lettre d'information
Vous avez consenti à recevoir la newsletter de d'HORIZON ATLANTIQUE 17. Vos données
à caractère personnel serviront à l'envoi de cette newsletter. Ce traitement, fondé légalement
sur votre consentement, a vocation à durer tant que le fonds maintient son activité et tant

M fi HORlzoN A,7LA$,1î,QIiE ''17 - Fonrjs de cioiation

W 
u Charte relative à la protection des données à caractère personnel



que vous n'avez pas exprimé votre opposition au traitement de vos données. Un lien direct
de désabonnement vous est fourni dans chaque lettre d'information.

1.3. Relations professionnelles
Vous êtes en contact, régulier ou non, avec HORIZON ATLANTIQUE 17 dans le cadre d'une
relation professionnelle. Vos données sont traitées dans ce but et peuvent figurer par
exemple dans un annuaire de contact, ou de liste d'emails. Seules les données nécessaires
au déroulement de la relation professionnelle sont conservées et traitées, et notamment Ie
nom, le prénom, le poste, Ie nom de l'entreprise ou de l'institution, le numéro de téléphone
professionnel ou l'adresse de messagerie. La base légale de ce traitement peut-être
l'exécution d'un contrat quand il en existe un ou, à défaut, I'intérêt légitime d'HORIZON
ATLANTIQUE 17 de nouer des relations avec vous.

Ces données ont vocation à être traitées par HORIZON ATLANTIQUE 17 tant que la
relation professionnelle perdure et tant que vous ne vous êtes pas opposé au traitement.

1.4. Données recueillies dans le cadre de la recherche
Vous participez ou vous avez participé à une recherche dont HORIZON ATLANTIQUE 17
est le responsable de traitement. Une information claire et précise vous informe de vos
droits. Selon les cas, un consentement écrit peut vous être demandé. Le protocole de
recherche définit une durée de conservation des données. Pour toute question relative à vos
données dans le cadre de Ia recherche reportez-vous à la notice d'information que vous
avez reçue lors de votre participation à la recherche, ou contactez I'investigateur de la
recherche ou le secrétaire du fonds de dotation HORIZON ATLANTIQUÊ. 17 dont l'adresse
est la suivante:contact@horizon-atlantiquelT.fr. Certaines de vos données pourront être
partagées avec des partenaires situés notamment hors du territoire de l'Union européenne,
dans le respect des dispositions en vigueur.

5. Vos droits sur vos données
Vous avez le droit :

d'accéder (art.15 du RGPD), à toutes les données recueillies à votre sujet et, le cas
échéant, de demander des rectifications (art.1G du RGPD), si vos données
s'avéraient inexactes ou de les compléter si elles étaient incomplètes ;

de demander la suppression (art.17 du RGPD) des données dans la limite de ce qui
est permis par la réglementation ;. d'exercer votre droit de limitation du traitement de vos données dans les situations
prévues par la loi (art.18 du RGPD) ;

de demander à ce que vos données vous soient transférées ou soient transférées à
un tiers lorsque le traitement de vos données à caractère personnel a pour base
légale votre consentement ou l'exécution d'un contrat auquel vous êtes partie (article
20 du RGPD) ;

de vous opposer au traitement de vos données personnelles, pour des raisons tenant
à votre situation particulière, sauf si des motifs légitimes pour le traitement prévalent
sur vos intérêts et droits et libertés (article 21 du RGPD).

Si vous souhaitez exercer ces droits veuillez-vous adresser au secrétaire du fonds de
dotation dont l'adresse est la suivante : contact@horizon-atlantique 1 7.fr.

Vous avez le droit de déposer une réclamation concernant les modalités du traitement de
vos données auprès de l'autorité de surveillance chargée d'appliquer la loi relative à la
protection des données, en France la CNIL.
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Nous nous réservons le droit, à notre seule discrétion, de modifier à tout moment la présente

charte, en totalité ou en partie. Ces modifications entreront en vigueur à compter de la

publication de la nouvelle charte.
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