Politique de Confidentialité
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l'économie numérique, dite L.C.E.N., il est porté à la connaissance
des utilisateurs du site la présente Politique de Confidentialité.
La Politique de Confidentialité a pour objet d’informer l’Utilisateur sur les conditions
auxquelles ses données à caractère personnel sont collectées et traitées pour fournir
certains services que l’Association propose, en ce compris lors de sa navigation sur le site
Internet retourpei.re
La connexion, l'utilisation et l'accès à ce Site impliquent l'acceptation intégrale et sans
réserve de l'internaute de toutes les dispositions de la présente Politique de Confidentialité.

Données personnelles
Dans le cadre de son activité, l’Association « Réunionnais de retour au péi » est amenée à
collecter et à traiter des informations dont certaines sont qualifiées de "données
personnelles".
Ces données personnelles ne sont collectées qu’après consentement obligatoire de
l’utilisateur. Ce consentement est valablement recueilli (cases à cocher), libre, clair et sans
équivoque.
L’association ne traite les données personnelles que pour des finalités déterminées,
explicites et légitimes, précisées ci-dessous.

Formulaire de contact
Lors de l’utilisation du formulaire de “Contact”, l’Association collecte les données entrées
dans les champs de saisie :





Nom
Prénom
Email
Message renseigné

Ces données à caractère personnel sont traitées afin de recevoir le message de l’Utilisateur
et de pouvoir y répondre. Elles sont conservées dans le cadre de nos archives et de notre
historique de messages reçus jusqu’à ce que l’Utilisateur exerce son droit d’opposition ou
son droit à l’effacement.
Formulaire d’Adhésion

L’Association collecte les données ci-dessous lors de l’adhésion par le biais du Site Internet
(« Devenir Membre »).





les données d’identification : nom, prénom, date de naissance, photo
les coordonnées : email, adresse postale, téléphone
vie personnelle et professionnelle : parcours, secteur d’activité, …
données de connexion et d’usage des services : logs de connexion, adresse IP…

Par ailleurs, l’adhésion donne lieu à la création d’un compte utilisateur associé à un mot de
passe que l’utilisateur aura choisi.
Ces données à caractère personnel sont collectées et traitées afin de fournir à l’Utilisateur
les services nécessaires à son adhésion (gestion et suivi de l’adhésion, mailing…).
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé sur la plateforme de
gestion associative Yapla.
Ces données sont conservées jusqu’à 3 ans à partir de la date de fin d’adhésion.
L’utilisateur est informé qu’il peut demander à tout moment la suppression de son compte
utilisateur en adressant un email à contact@retourpei.re. L’association se réserve par
ailleurs le droit de procéder à la suppression du compte utilisateur en cas de manquement
au Règlement Intérieur de l’association.
Outre les informations mentionnées ci-dessus, l’Association collecte les données suivantes
lorsque l’Utilisateur effectue son paiement en ligne :






L’adresse de facturation
La nature et les détails du moyen de paiement utilisé
L’heure du paiement
Le montant réglé

Ces données à caractère personnel sont collectées et traitées afin de permettre à
l’Utilisateur d’effectuer le paiement de son adhésion.
Les données de paiement sont transférées à la société Yapla ainsi qu’à ses sous-traitants
éventuels, en ce compris la société LemonWay, pour les besoins de la transaction.
L’Utilisateur est en conséquence invité à se référer à la Politique de Confidentialité de Yapla
disponible ici, pour plus d’informations sur la manière dont Yapla traite ces données.

Newsletter
Dans le cadre de sa demande d’adhésion, l’Utilisateur accepte de recevoir des informations
par email de l’association (newsletter, contenus informatifs dédiés…)
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé sur la plateforme de
marketing digital Sendinblue.
Ces données sont conservées jusqu’à 3 ans à partir de la date de fin d’adhésion.

L’Utilisateur est par ailleurs informé qu’il peut demander à tout moment de ne plus recevoir
d’informations par email (opt-out) en cliquant sur le lien prévu à cet effet, en bas de mail.

Formulaire de Don
L’Association collecte les données suivantes lorsque l’Utilisateur effectue un don à
l’Association par l’intermédiaire du formulaire de Don présent sur le Site (« Faire un don ») :






Le montant du don et sa périodicité le cas échéant,
Le nom et prénom de l’Utilisateur,
Son adresse email
Son adresse postale
Son numéro de téléphone

Outre les informations mentionnées ci-dessus, l’Association collecte les données suivantes
lorsque l’Utilisateur effectue son paiement en ligne :






L’adresse de facturation
La nature et les détails du moyen de paiement utilisé
L’heure du paiement
Le montant réglé

Ces données à caractère personnel sont collectées et traitées afin de permettre à
l’Utilisateur d’effectuer son don.
Les données de paiement sont transférées à la société Yapla ainsi qu’à ses sous-traitants
éventuels, en ce compris la société LemonWay, pour les besoins de la transaction.
L’Utilisateur est en conséquence invité à se référer à la Politique de Confidentialité de Yapla
disponible ici, pour plus d’informations sur la manière dont Yapla traite ces données.

Cookies
Le site a éventuellement recours aux techniques de "cookies" lui permettant de traiter des
statistiques et des informations sur le trafic, de faciliter la navigation et d'améliorer le service
pour le confort de l'utilisateur.
Il est porté à la connaissance de l'Utilisateur qu'il peut s'opposer à l'enregistrement de ces
"cookies" en configurant son logiciel de navigation.
Dans le cas où l'utilisateur décide de désactiver les fichiers "cookies", il pourra poursuivre sa
navigation sur le site. Toutefois, tout dysfonctionnement du site provoqué par cette
manipulation ne pourrait être considéré comme étant du fait de l'Editeur du site.
La liste des cookies et leur objectif est spécifié ci-dessous. L'attention de l'utilisateur est
portée sur le fait que ces sites disposent de leur propre politique de confidentialité.

Google Analytics
L’Association utilise l’outil Google Analytics pour obtenir des statistiques sur le
comportement de l’Utilisateur lors de sa navigation sur le site. A ce titre, des cookies peuvent
être amenés à être déposés sur le terminal de l’Utilisateur si ce dernier y a consenti via le
bandeau affiché en bas de page lors de sa première connexion au Site.
Hotjar
Afin d’améliorer son expérience de navigation, l’Association utilise l’outil Hotjar un outil qui
permet d’établir une cartographie des clics effectués par l’utilisateur. A ce titre, des cookies
peuvent être amenés à être déposés sur le terminal de l’Utilisateur.
Wordfence
L’Association a recours à l’extension WordFence pour assurer la sécurité de son site. À cet
égard, l’extension WordFrence est susceptible de déposer des cookies permettant de vérifier
que l’Utilisateur est un humain, et non un robot.
Wordpress
Pour le fonctionnement de notre site, nous utilisons le CMS WordPress : celui-ci place par
défaut un cookie qui permet de l’informer que JavaScript est activé dans le navigateur que
vous utilisez.
Youtube
Le site utilise le service d’hébergement de vidéos YouTube. Les cookies YouTube
permettent à votre ordinateur de se souvenir de certains réglages du lecteur.
Partage réseaux sociaux
Le site intègre des boutons de réseaux sociaux, permettant à l'Utilisateur de partager son
activité sur le site. Des fichiers "cookies" de ces réseaux sociaux sont par conséquent
susceptibles d'être stockés sur l'ordinateur de l'utilisateur lorsqu'il utilise ces fonctionnalités.

Vos droits
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui vous
concernent. Vous pouvez demander la portabilité de ces dernières. Vous avez également le
droit de vous opposer aux traitements réalisés ou d’en demander la limitation. Vous pouvez
émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la communication de vos
données personnelles après votre décès.
Pour exercer vos droits, vous pouvez contacter l’Association « Réunionnais de retour au péi
» en adressant un email à contact@retourpei.re accompagné d’un justificatif d’identité. Une
réponse vous sera adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre
demande.
Possibilité de saisir la CNIL : Si vos échanges avec l’Association « Réunionnais de retour
au péi » n’ont pas été satisfaisants, vous avez la possibilité d’introduire une réclamation
auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de
contrôle en charge du respect des obligations en matière de données à caractère personnel
en France. Le site internet de la CNIL est accessible en cliquant ici.

Propriété intellectuelle
La marque « Retour Péi », le logo, le nom de domaine et l’ensemble du site web retourpei.re
ainsi que les textes et illustrations qui le composent, notamment graphiques,
photographiques et multimédias sont la propriété de l’association « Réunionnais de retour au
péi » (Titre court : « Retour Péi ») ou sont utilisés par l’association avec l’accord des titulaires
des droits d’auteur ou du droit sur les marques.
A ce titre, ils sont protégés par la législation française, communautaire et internationale
relative au droit de la propriété intellectuelle. Il est par conséquent interdit de reproduire, de
modifier, d’utiliser, de réutiliser la marque Retour Péi, son logo et le contenu du site à des
fins publiques ou commerciales, y compris les textes, images et supports.
Toute reproduction ou utilisation de retourpei.re et/ou des éléments le composant à des fins
autres que publiques et commerciales devra obligatoirement et préalablement être autorisée
par l’Association et devra dans ce cas mentionner la source, ou le titulaire des droits de
propriété afférents.

Décharge de responsabilité
Informations
Les sources des informations diffusées sur le site retourpei.re sont réputées fiables mais
l’Association ne garantit pas qu’il soit exempt de défauts, d’erreurs ou d’omissions. Les
informations communiquées sont présentées à titre indicatif et général sans valeur
contractuelle. De même, l’Association ne peut être tenue responsable de l’utilisation et de
l’interprétation de l’information contenue dans ce site.
Liens hypertextes
Les sites extérieurs à retourpei.re ayant un lien hypertexte avec le présent site ne sont pas
sous le contrôle de l’Association qui décline par conséquent toute responsabilité quant à leur
contenu.
Accessibilité
L’Association décline toute responsabilité en cas de difficulté d’accès ou d’interruption dans
la connexion à retourpei.re.
En outre, L’Association se réserve le droit, pour toutes raisons et à sa seule discrétion, de
résilier, modifier, suspendre ou interrompre l’accès à tout ou partie du site retourpei.re, sans
avis préalable.

Contact
Pour toute demande sur vos données personnelles ou pour signaler un contenu, vous
pouvez nous contacter par email : contact@retourpei.re

Modification de la Politique de Confidentialité
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer. L’association «
Réunionnais de retour au péi » se réserve le droit de modifier à tout moment la présente
Politique. Toute modification prendra effet immédiatement. Nous vous invitons, par
conséquent, à consulter régulièrement notre Politique, accessible depuis toutes les pages du
Site et à vérifier la date indiquée sur la présente Politique afin de connaître la date de la
dernière mise à jour.

Mise à jour le : 18/03/2021

