
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET DE LA VIE PRIVEE 

 

La nouvelle Loi sur la Protection des Données prend effet le 25 mai 2018 au sein de l’Union 

Européenne. Elle nous permet de mieux contrôler les données personnelles enregistrées par 

les organismes tels que le WICM. 

 

Le règlement implique que le WICM présente un document de fond pour expliquer comment 

le WICM utilise les données personnelles qui sont demandées sur le formulaire d’adhésion. Il 

explique également comment elles sont traitées, sécurisées et mises à jour. Enfin il définit vos 

droits et précise comment les exercer. 

 

Quelle utilisation ferons-nous de vos données personnelles ? 

 

1. Le WICM conserve et traite les coordonnées des membres pour les contacter et les 

informer par courrier postal, téléphone ou mail. 

2. Nous demandons votre consentement explicite pour les éléments suivants. Ce 

consentement ne conditionne nullement votre adhésion. 

 

2.1. le partage de vos données avec les autres membres (nom, numéro de téléphone, 

adresse mail et lieu de résidence) 

2.2. l’utilisation de votre jour et mois de naissance, si vous le précisez, pour vous 

souhaiter un bon anniversaire. Nous ne demandons pas votre année de naissance. 

2.3. l’utilisation de votre nationalité, si vous la précisez, pour l’intégrer anonymement 

dans le profil général de notre groupe. 

 

       3. Enfin, nous demandons votre consentement explicite pour la publication de photos sur                                                                  

           lesquelles vous apparaissez, prises lors d’événements du WICM, pour illustrer la            

 newsletter, notre page Facebook, notre site Internet ou la presse locale.  

 

Nos obligations 

 

Le WICM se conforme à toutes les règles établies sur la protection des données. Nous nous 

engageons donc à : 

 

- traiter les données selon la loi, de manière juste et transparente et pour les seuls           

intérêts du WICM. 

 

- assurer l’authenticité et la mise à jour des données, qui ne seront conservées que le 

temps nécessaire. 

 

- prendre toutes mesures appropriées de sécurité pour ne pas divulguer illégalement les 

données. 

 

- ne partager aucunes données à l’extérieur du WICM à des fins commerciales ou 

autres. 

 

Vos données demeureront privées, qu’elles soient sous forme électronique ou physique. 

 

L’accès à vos données personnelles est limité aux membres du bureau, dans le seul but de 

vous contacter pour vous informer des activités du WICM. 



Combien de temps gardez-vous mes données personnelles ? 

 

Si vous quittez le WICM, vos données ne seront pas conservées plus d’un an. 

 

Vos droits – Droit d’accès 

 

Sur demande écrite, vous avez le droit d’être informée sur le contenu de vos données que nous 

utilisons. Nous devrons vous répondre dans le mois qui suit votre demande. 

 

Avec votre accord, nous essaierons de vous répondre de manière informelle, par exemple en 

vous contactant par téléphone ou par mail. 

 

Correction de données erronées 

 

Si vous constatez des erreurs dans vos données personnelles, vous avez le droit de nous 

demander de les corriger ou de les supprimer. Vous avez également le droit de nous demander 

de restreindre ou d’arrêter le traitement de vos données, par exemple d’arrêter de partager vos 

coordonnées avec les autres membres du WICM. Toute demande de ce type devra être 

effectuée par écrit auprès de la Secrétaire du WICM. 

Veuillez noter que l’adhésion au WICM implique obligatoirement de fournir vos 

coordonnées. 

 

Traitement des données 

 

Les formulaires papier d’adhésion sont conservés au domicile de la Secrétaire ou chez un 

autre membre du bureau en cas d’absence. 

 

Les données personnelles électroniques sont conservées sur l’ordinateur du gestionnaire de la 

base de données du bureau. L’ordinateur est protégé par un mot de passe et sauvegardé 

régulièrement sous encodage. 

 

Pour envoyer des mails à tous les membres, nous utilisons Mailchimp sur lequel seuls les 

noms et adresses électroniques sont enregistrés. Les données sont conservées sur un serveur 

Mailchimp protégé. Mailchimp n’est pas autorisé à utiliser les données pour eux-mêmes ni à 

les vendre ou les donner à un particulier, une association ou une société dans quelque but que 

ce soit. Mailchimp doit se conformer au Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPN). Vous pouvez consulter les engagements pris par Mailchimp en suivant le lien : 

https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchi

mp_gdpr_sept2017.pdf 

 
Vous pouvez « sortir » de Mailchimp en cliquant sur « désinscription » en bas des newsletters, mais 

bien entendu vous ne recevrez plus les newsletters du WICM ni les courriers électroniques envoyés à 

tous les membres. 

 

Le site Internet du WICM n’enregistre pas les données personnelles. Il n’utilise pas les cookies et est 

hébergé chez 34Sp.com, une société déposée au Royaume Uni. 

 

 

 

 

 

https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp_gdpr_sept2017.pdf
https://kb.mailchimp.com/binaries/content/assets/mailchimpkb/us/en/pdfs/mailchimp_gdpr_sept2017.pdf


 

 


