Politique de confidentialité
Dans le cadre du présent site internet, l’association Stress & Trauma Psy réalise des
traitements de données à caractère personnel.
Ces traitements sont réalisés conformément à la législation en vigueur, notamment le
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016, règlement
général sur la protection des données (RGPD) et la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, loi
informatique et libertés (LIL), modifiée.

DÉFINITIONS
Données : Toute information permettant d’identifier, directement ou indirectement une
personne physique.
Traitement : Toute opération ou ensemble d’opérations appliquées à des données à
caractère personnel (exemples : la collecte, l’enregistrement, la consultation, l’extraction,
l’effacement, la destruction).
Responsable de traitement : La personne physique ou morale, l’autorité publique, le
service ou un autre organisme qui détermine les finalités et les moyens d’un traitement.
Personne Concernée : personne dont les données à caractère personnel sont traitées
Association : association loi de 1901 déposée sous le nom Stress & Trauma Psy
Application : application mobile Stress & Trauma dont l’Association est propriétaire
Site : site (Insérer URL) dont l’Association est propriétaire
Utilisateur : toute personne physique accédant au Site ou à l’Application
Règlementation Applicable : toute réglementation nationale, régionale ou internationale
protégeant les Données, notamment le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen
et du Conseil du 27 avril 2016, Règlement général sur la protection des données (RGPD) et
la Loi n°78-17 du janvier 1978, dite Loi informatique et libertés (LIL) modifiée

OBLIGATIONS DE STRESS & TRAUMA PSY

Communication sur l’identité du responsable de traitement
Le Responsable de Traitement est : L’Association Stress & Trauma Psy, 7 rue Charles
Baudelaire, 31200 Toulouse.

Mesures de sécurité
Stress & Trauma Psy met en place des mesures de sécurité techniques et
organisationnelles afin de protéger vos Données traitées, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.

INFORMATION DES PERSONNES DONT LES DONNÉES SONT TRAITÉES
Nous vous informons que vos Données sont collectées, stockées et utilisées par Stress &
Trauma Psy, Responsable de Traitement, répondant à l’intérêt légitime de répondre au
mieux aux besoins des Utilisateurs du Site Internet et de l’Application et d’optimiser et
sécuriser son utilisation. Les Données pouvant être collectées sur le Site ou sur l’Application
sont les suivantes :
A COMPLETER (liste des données collectées)

Vos Données sont collectées, stockées et utilisées par Stress & Trauma Psy à une ou
plusieurs fins suivantes :
À COMPLÉTER (liste des finalités)
Lorsque certaines Données sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités spécifiques
du Site et de l’Application, ce caractère obligatoire est indiqué au moment de la saisie des
Données. En cas de refus de votre part de fournir les informations obligatoires, vous pouvez
ne pas avoir accès à certains services, fonctionnalités ou rubriques du Site et de
l’Application.
Vos Données sont conservées aussi longtemps que nécessaires à la réalisation des finalités
pour lesquelles elles sont collectées et traitées. La durée de conservation n’excèdera
cependant pas À COMPLÉTER (durée de conservation).
Nous divulguons vos Données aux personnes qui en ont besoin pour répondre à votre
demande, exécuter la mission que vous nous avez confiée ou répondre à une obligation
légale et règlementaire. Ainsi, nous pouvons divulguer vos Données dans la mesure où la loi
nous y oblige, dans le cadre de toute procédure judiciaire et afin d’établir, d’exercer ou de
défendre nos droits légaux.
A l’exception de ce qui est prévu dans la présente politique, nous ne divulguerons pas vos
Données à des tiers.

DROITS DES PERSONNES DONT LES DONNÉES SONT TRAITÉES
Conformément à la Réglementation Applicable vous avez un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, d’opposition, de limitation du traitement, de portabilité des données, de faire
une réclamation auprès de la CNIL et de définir des directives relatives au sort de vos
Données après votre décès.

Le droit d’accès
Vous pouvez demander la communication de vos Données.
Stress & Trauma Psy peut ne pas donner suite à votre demande, notamment lorsque votre
demande est infondée ou excessive ou lorsqu’elle porte atteinte au droit des tiers.

Le droit de rectification
Vous pouvez demander la correction de vos Données qui sont inexactes ou incomplètes.

Le droit à l’effacement (« droit à l’oubli »)
Vous pouvez demander l’effacement de Données vous concernant, à condition d’être dans
l’un de cas suivants :
●
●

●
●
●

Vos Données ne sont plus nécessaires au regard des objectifs du Traitement
établis au départ
Vous retirez votre consentement à l’utilisation de vos Données (dans les cas
où le traitement est fondé sur votre consentement) vos Données ont été
collectées lorsque vous étiez mineur de le cadre de la société de l’information
Vos Données font l’objet d’un Traitement illicite
Vos Données doivent être effacées pour respecter une obligation légale
Vous vous opposez au Traitement de vos Données et il n’existe pas de motif
légitime impérieux pour le Traitement

Il est important d’indiquer précisément les Données dont vous demandez l’effacement.

Le droit à l’opposition
Vous pouvez vous opposer à un Traitement qui est effectué pour un objectif précis. Vous
devez mettre en avant « des raisons tenant votre situation particulière ».
Votre demande d’opposition peut être refusée, notamment lorsque :

●
●
●
●

Des motifs légitimes et impérieux à traiter vos Données existent
Vos Données sont nécessaires à la constatation, à l’exercice ou à la défense
de droits en justice
Une obligation légale impose de traiter vos Données
Vous avez consenti – vous devez retirer votre consentement et non vous
opposer

Le droit à la limitation du traitement
Vous pouvez demander de geler temporairement l’utilisation de certaines de vos Données.
Concrètement, nous ne devrons plus utiliser vos Données mais devront les conserver.
Si vous contestez l’exactitude de vos Données ou que vous vous opposez à ce que vos
Données soient traitées, la loi nous autorise à procéder à une vérification ou à l’examen de
votre demande pendant un certain délai.

Le droit à la portabilité des données
Vous pouvez demander à récupérer une partie de vos Données dans un format lisible par
une machine.
Ce droit s’applique :
●
●
●

Aux Données que vous avez fournies
Dont le Traitement repose sur votre consentement
Dont le Traitement est automatisé

L’exercice de ce droit ne doit pas porter atteinte aux droits et libertés de tiers.

Le droit de faire réclamation auprès de la CNIL
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez adresser une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Le droit de choisir le sort de vos données après votre décès
En application à la Réglementation Applicable modifiée, toute Personne Concernée peut
définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses
Données après son décès.
Les directives peuvent être générales ou particulières :

●

●

Les directives générales sont relatives à l’ensemble des Données des
Personnes Concernées. Elles peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de
confiance numérique certifié par la CNIL.
Les directives particulières sont relatives aux Traitement de Données
mentionnées par ces directives. Elles sont enregistrées auprès des
Responsables de Traitement concernés. La Personne Concernée doit donner
un consentement spécifique. Les directives particulières ne peuvent résulter
de la seule approbation des Conditions Générales d’Utilisation.

EXERCICE DE VOS DROITS
Deux moyens sont à votre disposition pour exercer vos droits (modification possible : sur site
internet, sur l’application, …) :
●
●

Par mail : À COMPLÉTER (adresse mail de l’association)
Par voie postale : Stress & Trauma Psy, 7 rue Charles Baudelaire, 31200
Toulouse.

Votre demande doit contenir une description détaillée et précise des Données auxquelles
vous souhaitez avoir accès. En cas de doute raisonnable quant à votre identité, vous serez
invité à fournir une copie d’un document qui nous permettra de vérifier celle-ci. Il peut s’agir
de tout type de document, tel que votre carte d’identité ou votre passeport. Si vous
fournissez d’autres documents, les Données telles que votre nom et votre adresse doivent
être claires afin de permettre votre identification, tandis que toutes les autres Données
(photographie, signe caractéristique quelconque) peuvent être effacées.
L’utilisation que nous faisons des informations qui figurent sur votre document d’identification
est strictement délimitée : les Données ne seront utilisées qu’aux fins de vérification de votre
identité, et ne seront pas stockées plus longtemps que nécessaire à cet effet.
L’Association vous répondra dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la
demande. Par exception, ce délai peut être prolongé de 2 mois, compte tenu de la
complexité et du nombre de demandes. Dans ces cas-là, Stress & Trauma Psy informera la
Personne Concernée de cette prolongation et des motifs du report dans un délai d’1 mois à
compter de la réception de la demande.

COOKIES
Types de cookies
Lors de la consultation du Site, des Cookies sont déposés sur votre ordinateur, votre mobile
ou votre tablette.

Un Cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur du
Site visité. Certaines parties du Site peuvent ainsi ne pas être fonctionnelles sans
l’acceptation de cookies par l’utilisateur.
En savoir plus sur les Cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
Des Cookies fonctionnels sont utilisés sur notre site. Il s’agit de Cookies qui facilitent le
fonctionnement du Site et le rendent plus convivial. Ils assurent une expérience de
navigation plus agréable. Il s’agit de Cookies À COMPLÉTER (exemples : permettant le bon
fonctionnement du site et de l’application ou facilitant l’utilisation en adaptant les
fonctionnalités)
Ce Site utilise également : À COMPLÉTER

Procédure de refus des cookies sur les navigateurs
La plupart des navigateurs vous permettent de refuser d’accepter les Cookies. Vous pouvez
vous opposer à l’enregistrement de Cookies, ou être prévenus avant d’accepter les Cookies
en configurant son ordinateur de la manière suivante (ajouter les liens vers les procédures
de chaque navigateur) :
●
●
●
●

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari

Pour
plus
d’informations,
veuillez
cliquer
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

sur

le

lien

suivant

:

Procédure de suppression des cookies déjà enregistrés
Vous pouvez supprimer les Cookies préalablement enregistrés en suivant la procédure
suivante :
●
●
●
●

Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer
Apple Safari

Pour plus d’information, veuillez cliquer sur le lien suivant : https://www.cnil.fr/fr/atom/16667

