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Nous veillons à protéger la vie privée et les données de nos membres, des visiteurs 
de notre site internet et de toute autre personne qui entre en contact avec le Comité 
des Parents – A.P.E.A.L.   Nous souhaitons vous aider à mieux comprendre les 
informations que nous rassemblons, comment nous les traitons, si nous les 
communiquons ou non, ainsi que les options qui s’offrent à vous concernant l’usage 
que nous faisons de ces informations et votre possibilité de les corriger. La politique 
de confidentialité suivante s’applique lorsque vous devenez membre de l'association, 
lorsque vous vous rendez sur notre site ou partagez d’une manière ou d’une autre vos 
informations personnelles avec l’association.  En vous rendant sur notre site internet, 
vous acceptez notre politique de confidentialité.  

 

Politique de confidentialité – Comité des parents—A.P.E.A.L. 

Données collectées 

Lors de vos visites sur notre site internet, nous pouvons collecter des données techniques via les 

informations fournies par votre navigateur, telles que votre adresse IP, l'emplacement approximatif, 

le type de navigateur, le système d'exploitation et le temps d'accès. 

Ces données recueillies dans le seul but de compilation de données statistiques sur l'utilisation de 

notre site internet. 

Vous pouvez également choisir de nous fournir des informations personnelles à votre sujet en 

remplissant des formulaires sur notre site, en nous adressant un courriel ou en payant votre cotisation.  

La collecte de données personnelles identifiables est basée sur un accord volontaire de votre part. 

 

Utilisation des données 

Les informations personnelles que vous nous soumettez ne sont utilisées que dans le but indiqué.  

Toutes vos informations personnelles sont considérées comme privées.  Nous ne partageons ou 

vendons pas les informations à des tierces personnes. 

Les informations techniques sur votre visite de notre site internet sont utilisées pour les statistiques. 

  

Conservation des données 

Les informations personnelles sont conservées sur un serveur sécurisé.  Les informations personnelles 

reçues via notre site internet sont conservées par WIX, l'hôte de notre site internet. 
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Protection des données 

Nous avons recours à des mesures techniques et organisationnelles pour protéger vos informations 

personnelles contre tout accès, altération ou suppression non autorisé ou accidentel. 

 

Durée de conservation des données 

Vos informations personnelles sont conservées conformément à notre politique de conservation des 

données et conformément aux lois applicables en matière de protection des données. 

 

Vos droits 

Vous pouvez accéder à tout moment à vos données et en obtenir une copie (article 15 du RGPD), 
obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes (article 16 du RGPD), vous opposer au 
traitement de vos données dans les conditions prévues par l'art. 21 du RGPD et obtenir l'effacement 
de celles-ci dans les conditions prévues par l'article 17 du RGPD.  
 
Pour protéger votre vie privée et votre sécurité, nous prendrons des mesures raisonnables pour vous 
aider à vérifier votre identité avant d'accorder l'accès ou de faire des corrections. 
 
Pour faire valoir vos droits, merci d'envoyer un mail à comparapeal@gmail.com. 
 

Réclamation 

Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une violation du RGPD, 

vous pouvez introduire une réclamation après de la CNPD ou nous contacter par mail à 

comparapeal@gmail.com. 
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