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« La Grande Famille de Procida & Ischia » 

 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 

Version 1.0 du 1er septembre 2018 

 

1. Introduction 

 

L’Association « La Grande Famille de Procida & Ischia » est une association internationale de 

généalogie qui a pour objectif principal la préservation des archives des îles de Procida et Ischia, 

situées dans la baie de Naples en Italie. Il s’agit d’une association française à but non lucratif 

régie par la loi du 1er juillet 1901. 

 

Pour plus d’informations concernant les services proposés par l’Association vous pouvez vous 

référer aux Conditions Générales d’Utilisation de son site Internet. 

 

L’Association « La Grande Famille de Procida & Ischia » respecte l’ensemble des dispositions 

réglementaires et législatives françaises et européennes relatives à la protection des données 

personnelles. 

 

L’Association applique une politique stricte pour garantir la protection des données 

personnelles de ses utilisateurs : 

 

- Chaque utilisateur de l’Association reste maître de ses données, l’Association n’en 

dispose pas librement ; 

- Elles sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée ; 

- L’Association est engagée dans une démarche continue de protection des données de 

ses utilisateurs, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 

modifiée (ci-après « LIL ») et du Règlement (UE) Général sur la Protection des Données 

du 27 avril 2016 (ci-après « RGPD ») ; 

- L’Association dispose d’un Délégué à la Protection des Données. 

 

2. Objet de la présente politique 

 

L’Association souhaite vous informer par l’intermédiaire de la présente politique de la manière 

dont vos données à caractère personnel traitées via le site « www.procida-family.com » ou « 

www.ischia-family.com » sont protégées. 

 

La présente politique décrit la manière dont l’Association et les membres bénévoles qui 

administrent les services proposés traitent les données à caractère personnel des membres et des 

visiteurs (ci-après le/les « Utilisateur(s) ») lors de leur navigation sur le site de l’Association 

(ci-après le « Site ») et de leur utilisation des services proposés (ci-après l’« Application »). 

 

Cette Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à 

toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les données 

personnelles de l’Utilisateur seront toujours traitées conformément à la politique en vigueur au 

moment de leur collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer 

autrement et serait d'application rétroactive. 
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Cette politique fait partie intégrante des Conditions Générales d’Utilisation du Site. 

 

Le rôle de Délégué à la Protection des Données est assigné au Président de l’Association. 

 

3. Identité des responsables du traitement des données 

 

Rappel légal : Le Responsable du Traitement est, au sens de la LIL, la personne qui détermine 

les moyens et les finalités du traitement. Le sous-traitant est une personne traitant des données 

à caractère personnel pour le compte du Responsable du Traitement. Il agit sous l’autorité du 

Responsable du Traitement et sur instruction de celui-ci. 

 

Le Responsable du Traitement des données est l’Association « La Grande Famille de Procida 

& Ischia » (ci-avant et ci-après l’« Association »). L’Association est représentée par Mr Pascal 

Scotto di Vettimo, son Président. 

 

L’Association prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des 

informations nominatives qu’elle détient ou qu’elle traite dans le respect des dispositions de la 

LIL et du RGPD.  

 

4. Collecte et origine des données 

 

Toutes les données concernant les Utilisateurs sont collectées directement auprès de ces 

derniers. 

 

L’Association s’engage à recueillir le consentement de ses Utilisateurs et/ou à leur permettre 

de s’opposer à l’utilisation de leurs données pour certaines finalités, dès que cela est nécessaire. 

 

Dans tous les cas, les Utilisateurs sont informés des finalités pour lesquelles leurs données sont 

collectées via les différents formulaires de collecte de données qu’ils soient en ligne ou non. 

 

5. Finalité des données collectées 

 

• Nécessité de la collecte 

 

Lors de son adhésion, l’Utilisateur communique certaines données personnelles.  

 

Si l’Utilisateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, il se 

peut que l’Utilisateur ne puisse pas accéder à certaines parties du Site ou de l’Application, 

et que l’Association soit dans l’impossibilité de répondre à sa demande. 

 

• Finalités 

 

Le recueil de vos données personnelles a pour base légale : 

 

- L’intérêt légitime de l’Association à assurer la pérennité de son activité principale 

telle que décrite dans ses Statuts ; 

- L’intérêt légitime de l’Association à assurer la meilleure qualité de ses services, à 

améliorer le fonctionnement de son Site et de son Application ; 
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- L’intérêt légitime de l’Association à réaliser des enquêtes de satisfaction facultatives 

sur ses services en vue de les améliorer ; 

- Le consentement de ses Utilisateurs lorsque celui-ci est requis par la réglementation 

en vigueur. 

 

Les données des Utilisateurs de l’Association sont principalement traitées pour : 

 

- Permettre leur navigation sur le Site et leur utilisation de l’Application ; 

- Prévenir et lutter contre la fraude informatique et le vol de données généalogiques ;  

- Améliorer la navigation sur le Site et l’utilisation de l’Application ; 

- Effectuer des statistiques sur certaines données fournies par les Utilisateurs (leurs 

origines familiales ou leur pays de résidence par exemple) et/ou générées par les 

activités des Utilisateurs (le nombre de commandes de documents par exemple) ; 

- Effectuer si nécessaire des statistiques sur l’utilisation du Site et de l’Application. 

 

Le caractère obligatoire ou facultatif des données personnelles demandées et les éventuelles 

conséquences d'un défaut de réponse à l’égard des Utilisateurs de l’Association sont 

précisés lors de leur collecte.  

 

6. Types de données traitées 

 

L’Association est susceptible de traiter tout ou partie des données suivantes : 

 

• Pour sa gestion des membres : 

 

- Nom et prénom 

- Date et lieu de naissance 

- Numéro de téléphone 

- Adresse email 

- Adresse postale 

- Type de membre 

- Lieux et régions d’origine de la famille 

- Identifiant et mot de passe 

- Profession 

 

• Pour permettre la navigation sur le Site ou l’utilisation de l’Application : 

 

- Données de connexion (identifiant et mot de passe) 

- Paramètre d’apparition dans la liste des membres en ligne 

- Autres paramètres d’utilisation du Site ou de l’Application 

 

• Pour mener des campagnes de communication :  

 

- Numéro de téléphone 

- Adresse email 

 

7. Non-communication des données personnelles 

 

Les données personnelles de l’Utilisateur ne seront pas transmises à des acteurs commerciaux 

ou publicitaires. 
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Les données personnelles de l’Utilisateur ne seront ni transmises à des tiers ni diffusées à 

d’autres Utilisateurs sans le consentement de l’Utilisateur concerné. 

 

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les 

principales personnes susceptibles d’avoir accès aux données des Utilisateurs sont 

principalement les dirigeants de l’Association, les membres bénévoles ayant pour mission le 

traitement des commandes de documents, et les membres délégués éventuellement pour des 

missions ponctuelles (organisation d’événements par exemple). 

 

8. Durée de conservation des données 

 

Les données recueillies ou générées au sein de l’Association sont conservées sans limitation de 

durée, afin de permettre aux membres de conserver leur historique d’activités (profil Utilisateur, 

messages postés, commandes effectuées par exemple) lors du renouvellement de leur adhésion. 

 

9. Les droits des Utilisateurs 

 

Chaque fois que L’Association traite des données personnelles, l’Association prend toutes les 

mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des données personnelles 

au regard des finalités pour lesquelles l’Association les traite. 

 

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs de l’Association 

disposent des droits suivants : 

 

- Droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de 

complétude des données des Utilisateurs ; 

- Droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel 

(article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, 

ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; 

- Droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD) ; 

- Droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD) ; 

- Droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD) ; 

- Droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fournies, lorsque ces 

données font l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un 

contrat (article 20 RGPD) ; 

- Droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui 

l’Association devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qui aura été 

préalablement désigné. Dès que l’Association a connaissance du décès d’un Utilisateur 

et à défaut d’instructions de sa part, l’Association s’engage à détruire ses données, sauf 

si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une 

obligation légale. 

 

Si l’Utilisateur souhaite savoir comment l’Association utilise ses données personnelles, 

demander à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, l’Utilisateur peut contacter l’Association 

par courrier postal à l’adresse indiqué au paragraphe 11 (Nous contacter) ou par courrier 

électronique à l’adresse info@procida-family.com. 

 

Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les données personnelles qu’il souhaiterait que 

l’Association corrige, mette à jour ou supprime, en s’identifiant de manière précise avec une 
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copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de 

données personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à l’Association par la 

loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. 

 

Enfin, les Utilisateurs de l’Association peuvent déposer une réclamation auprès des autorités 

de contrôle, et notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

 

10. Sécurité 

 

L’Association met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer 

la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité des données 

personnelles. 

 

A ce titre, l’Association prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données 

et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et 

d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient 

accès (accès personnel et sécurisé au Site par authentification chiffrée, gestion des autorisations 

accordées aux Utilisateurs du Site par exemple). 

 

11. Nous contacter - coordonnées du Délégué à la Protection des Données  

 

Si l’Utilisateur a des questions ou des réclamations concernant le respect par l’Association de 

la présente Politique, ou si l’Utilisateur souhaite faire part à l’Association de recommandations 

ou des commentaires visant à améliorer la qualité de la présente politique, l’Utilisateur peut 

contacter le Délégué à la Protection des Données par écrit à l’adresse suivante :  

 

La Grande Famille de Procida & Ischia 

13 rue de la Garelière 

41100 Villiers-sur-Loir 

France 

 

Ou par mail à l’adresse : info@procida-family.com 

 

 


