
Politique  de  l’association  Psychologue  et  santé  en  Essonne  concernant  le  traitement  des
données personnelles
 
Définitions

Une « Donnée personnelle » ou donnée à caractère personnel est une information relative à une
personne physique identifiée ou qui peut être identifiée directement ou indirectement à partir de
cette donnée. 
 
Le  terme «  Traitement  »  désigne  les  opérations  ou les  ensembles  d’opérations  portant  sur  des
Données personnelles, quel que soit le procédé utilisé. 

Responsable du traitement
L’association est le responsable du Traitement des Données personnelles collectées directement ou
indirectement auprès des membres et visiteurs du site internet www.psychologues-essonne.com 
 
Utilisation et Collecte des données Personnelles 
Vous êtes informé(e) que, dans le cadre de votre participation aux activités de l’association ou lors
du remplissage de la fiche contact sur le site internet www.psychologues-essonne.com, certaines de
vos données personnelles peuvent être collectées et traitées, conformément aux dispositions légales
et  règlementaires  en  vigueur.  L’association  collecte  les  Données  personnelles  au  moyen  du
formulaire  de contact en ligne ou lors de votre demande d'adhésion («fiche d’adhésion»).  Pour
assurer le bon fonctionnement de l’association la communication, par les adhérents, de l'ensemble
des éléments demandés par le formulaire d’adhésion est obligatoire. Le défaut de communication de
ces  données  pourrait  donc  avoir  pour  conséquence  d'entraîner  l’impossibilité  de  traiter  votre
demande de faire partie de notre association. La présente Politique est applicable quelle que soit la
méthode de collecte de vos Données personnelles.  Vos Données personnelles sont principalement
utilisées par l’association aux fins suivantes : 
 Vous permettre d’adhérer; 
 Vous permettre de participer aux activités de l’association; 
 Vous contacter  et  vous envoyer  des messages  ou des consultations  à  propos des projets  de
l’association pouvant vous intéresser;
 Vous permettre d’accéder à l’ensemble des documents mis à disposition des membres; 
 Vous permettre de participer à l’assemblée générale de l’association;  
 Vous permettre de communiquer avec le Bureau de l’association, via l'onglet 3contactez-nous3
du site www.psychologues-essonne.com; 
 Toute autre finalité liée à celles qui sont énumérées ci-dessus. 

Durée de Conservation des Données Personnelles 
Sauf  demande  particulière  d’un  membre  ou  d’un  visiteur  ayant  contacté  l’association,  les
informations personnelles recueillies par l’association sont conservées tout au long de la période
d’adhésion du membre plus les deux années suivant la Journée Départementale. 
    
Non Communication
Vos Données personnelles ne seront jamais vendues, partagées ou communiquées à des Tiers par
l’association, sauf dans les cas suivants : 
 Communication de vos Données personnelles liées à la constitution de l’annuaire des membres
(pour  les  membres  qui  ont  signifié  leur  accord  expressément),  dans  le  cadre  d’un  Traitement
spécifique et conforme aux finalités pour lesquelles elles ont été recueillies initialement. 
  Si  nous  y  sommes  contraints  par  la  loi  ou  par  une  disposition  réglementaire  ou  si  cette
divulgation est nécessaire dans le cadre d’une requête judiciaire ou d’une procédure contentieuse;

 Si cette communication est nécessaire à la protection de nos intérêts légitimes. 



Sécurité et Confidentialité 
Notre  préoccupation est  de préserver  la  qualité,  la  confidentialité  et  l’intégrité  de vos  Données
personnelles.  Pour  ce  faire,  nous  utilisons  des  moyens  techniques  (ordinateur  protégé  par  des
dispositifs standards tels que par pare-feu, hébergement physique adapté, …) et organisationnels
(contrôle d’accès strict et nominatif, ) adaptés. Lors du traitement de vos Données personnelles,
nous prenons toutes les mesures raisonnables visant à les protéger contre toute perte, utilisation
détournée, accès non autorisé, divulgation, altération ou destruction. Les personnes ayant accès à
vos Données personnelles sont liées par un devoir de confidentialité et de secret et s’exposent à des
mesures disciplinaires et/ou d’autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. Toutefois,
malgré  nos  efforts  pour  protéger  vos  Données  personnelles,  l’association  ne  peut  pas  garantir
l’infaillibilité de cette protection contre toute erreur pouvant survenir lors de la transmission de
Données personnelles, au vu des risques inévitables d’une transmission par Internet. Il importe tout
de  même  que  vous  fassiez  preuve  de  prudence  pour  empêcher  tout  accès  non  autorisé  à  vos
Données personnelles.  Vous êtes responsable de la confidentialité de votre mot de passe et  des
informations figurant sur vos compte d’accès réservé aux membres.  Par conséquent, vous devez
vous  assurer  de  vous  déconnecter  de  votre  compte  en  cas  d’utilisation  partagée  d’un  même
ordinateur. 
 
Transfert des Données personnelles à l'étranger 
L’association ne prévoit pas ce type de traitement.

Droit d'accès, de rectification, de suppression et d'opposition 
Conformément  aux  dispositions  légales  et  réglementaires  applicables,  vous  disposez  des  droits
suivants : 
 Demander l’accès aux données qui vous concernent ; 
 Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes ; 
 Demander la portabilité ou la suppression de vos données ; 
 Demander la suppression de votre compte adhérent sur le site de l’association ; 
 Demander la limitation du traitement de vos données ; 
 Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données; 
 Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation de vos coordonnées pour l’envoi de
nos actualités et invitations (via courriers électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et
courriers  postaux).  Vous  pouvez  exercer  ces  différents  droits  en  nous  contactant  par  e-mail  à
psysante91@gmail,com ou en contactant directement le secrétaire de l’association. 
Pour  des  raisons  de  sécurité  et  éviter  toute  demande  frauduleuse,  cette  demande  devra  être
accompagnée d'un justificatif d'identité. Le justificatif sera détruit une fois la demande traitée.  En
cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez adresser une
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) ou de
toute autre autorité compétente. 

Modifications de la politique de protection des Données personnelles 
La présente Politique de protection des Données personnelles peut être mise à jour en fonction des
besoins de l’association et des circonstances ou si la loi et la réglementation l’exigent.  
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