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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE- Version Janvier 2021. 

 

Introduction 

L’AMAP L’ANETH  agit en conformité avec la législation sur la protection de la vie privée en vigueur en France.  

L’association étant implantée en Europe, la législation européenne sur la protection de la vie privée et notamment le Règlement 

Européen sur la Protection des Données personnelles (RGPD) sont applicables.  

Ces textes garantissent un niveau de protection élevé, en autorisant l'utilisation des données recueillies, sous réserve du strict respect 

des exigences énoncées.  

 

Données recueillies 

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : 

Nom, prénom, adresse mail, adresse postale, téléphone, mode de règlement de la cotisation de l’année en cours, types de contrat 

souscrit et modalités de ce contrat, 

Date des différents contrats souscrits, montant du contrat avec chaque producteur, modalités de règlement, montant de la cotisation 

à l’association, date de saisie des données. 

Montant du contrat avec chaque producteur, modalités de règlement.  

 

Finalités du traitement  

Les données sont recueillies en vue de: tenir à jour notre fichier d’adhérents, recevoir nos informations, recevoir les appels à 

cotisation, recevoir les convocations aux Assemblées Générales, communiquer en ce qui concerne contrats et producteurs (portes 

ouvertes, dates de livraison, organisation distributions, changement de dernières minutes). Les coordonnées téléphoniques des 

adhérents sont affichées au local de distribution afin de pouvoir les contacter en cas d’oubli d’une livraison. 

 

Responsable du traitement Les données sont destinées au Collège de l’AMAP et aux référents des contrats. Le Président de 

l’AMAP est  responsable du traitement à des fins de gestion administrative des services utilisés. 

 

Destinataire des données  

Les membres du collège, les référents et les paysans.nes ou partenaires (ex réseau) ont accès à vos données dans le cadre de leurs 

missions respectives.  

 

Droit d’accès et de rectification 

Vous pouvez exercer votre droit d’accès, de modification, de rectification, d’effacement, de limitation du traitement et de retrait de 

votre consentement. Ces démarches s’effectuent auprès du Président ou du trésorier de l’AMAP,  du responsable du traitement 

mentionné ci-dessus ou en envoyant un mail à amaplaneth@amaplaneth.org. 

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits «Informatique et Libertés» ne sont pas respectés, vous pouvez adresser 

une réclamation à la CNIL. 

 

Conservation des données  

Les données sont conservées uniquement pendant la durée strictement nécessaire. Dès lors qu'elles ne sont plus nécessaires, ces 

données sont détruites de sorte qu'elles ne plus être associées à l’adhérent qui les a fournies.  

Nous utilisons tous les moyens pouvant être raisonnablement mis en œuvre pour protéger les données fournies contre l'accès non 

autorisé et la perte accidentelle. 

 

Transmission des données à un tiers  

L’AMAP  l’ANETH s'engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas vendre, ne pas échanger, ni partager vos données 

personnelles. 

 

Modifications de la présente Politique 

L’AMAP se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier à tout moment la Politique de confidentialité, en totalité ou en partie. 
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