Gestion des Données Personnelles

Que deviennent les informations que vous nous donnez ?
Vous nous avez contacté par mail, téléphone ou courrier
Les informations que vous avez laissées sont conservées 3 mois
pour faciliter d’éventuels prochains contacts.
Nous ne faisons aucune relance.
Les destinataires et utilisateurs sont les membres du Bureau de
l’association.
Vous êtes adhérent
Vos coordonnées sont utilisées uniquement pour nos relations avec
vous ou pour vous mettre en relation avec les autres adhérents et pour
vous permettre de bénéficier de nos services.
Le fichier des adhérents et réservé à un strict usage interne. Il n’est
pas diffusé en dehors de l’association.
Les destinataires sont les membres du Bureau. Les autres adhérents
peuvent consulter l’Annuaire sur notre site (www.kjer-france.org).
En l’absence de renouvellement de l’adhésion et sauf demande
contraire de l’adhérent, l’utilisation des coordonnées s’arrête le 31
décembre suivant la dernière année cotisée. Durant l’année
supplémentaire l’adhérent continue de bénéficier des services de KJER
France mais il ne peut pas participer à l’Assemblée Générale. Des relances
sont effectuées.
Nous archivons vos coordonnées pour des raisons comptables
pendant 10 ans.
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Vous êtes donateur
L’association n’utilise pas les coordonnées des donateurs.
Nous ne faisons aucune relance.
Les informations recueillies sont utilisées par le site PayassoTM
Elles sont conservées dans les archives comptables durant 10 ans.
Vous utilisez un service KJER France
Les services KJER France sont réservés aux adhérents.
Les accès à l’Annuaire et au Forum sont protégés par un identifiant
et un mot de passe.
Vous devez modifier ce mot de passe régulièrement.
Forum
Le Forum est régulé par KJER France.
Les messages non conformes à l’objet de l’association ou dont le
contenu est inacceptable sont effacés.
Les utilisateurs sont responsables des informations qu’ils livrent sur
le forum sur eux-mêmes, leurs ascendants et descendants. Ils ne doivent
pas évoquer des tiers.
Un adhérent peut demander à retirer tout ou partie de ses messages
du forum.
Annuaire
L’annuaire vise à créer des liens directs entre adhérents comme
dans une association d’envergure locale et non nationale comme KJER
France.
Les adhérents paraissent dans l’Annuaire avec leur nom, prénom,
département de résidence et leur adresse courriel.
Un adhérent peut demander à ne pas figurer dans l’annuaire.
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Des questions ?
Les cookies ?
Nous n’utilisons pas de cookies
Qui est chargé des relations ?
Jean Louis BERNARD, Président KJER France
Mes droits ?
Les adhérents de KJER France bénéficient d'un droit d'information, d'un
droit d'opposition, d'un droit d'accès aux informations et d'un droit de
rectification. Elles ont le droit de demander la communication des
informations les concernant et, en cas d'inexactitude peuvent exiger
qu'elles soient complétées, mises à jour, clarifiées, rectifiées ou effacées.
Comment nous joindre ?
Pour nous questionner ou pour exercer vos droits, adressez-vous à KJER
France :
Mail
contact@kjer-france.org
Téléphone
02 47 77 04 29 (messagerie)
Courrier
10 rue de la Petite Entente, 37520 La Riche

➢ Retour au début

