Informations à fournir conformément à l'art. 13, RGPD
Les données personnelles seront traitées par des moyens principalement électroniques, l'Association
Radio Maria France 230 rue Marc Delage 83130 La Garde, pour l'envoi d'informations sur nos
activités, mises à jour, actualités, initiatives, événements, enquêtes et études de marché. La base
juridique du traitement est l'accomplissement de l'obligation assumée envers la personne (art. 6,
paragraphe 1, lettre b, RGPD) puisque le traitement vise à satisfaire une demande expresse faite par
la personne concernée. Si vous le souhaitez, en cochant la case appropriée, les données seront
utilisées pour les contacts avec les fins simplement mentionnées et réalisées de manière
personnalisée en fonction des caractéristiques du comportement, les intérêts et les préférences
("profiling"). Cela impliquera la sélection des informations stockées sur la personne, de sorte qu'elle
reçoive des communications d'intérêt et en accord avec ses préférences, en évitant d'être dérangé
par des contacts importuns. Les données seront stockées aussi longtemps que le profil de la
personne est conforme aux communications personnalisées créées par l'intersection des
informations disponibles pour nous et, par conséquent, aussi longtemps que Radio Maria poursuit
ses projets de mission, des initiatives, des actions et des activités qui nécessitent des contributions
économiques ou stimulant la sensibilisation, car elle reflète ses caractéristiques et son
comportement. La conservation sera moindre, même avant la période de conservation décrite ici, s’il
y a une opposition à tout moment au traitement de données à caractère personnel effectué pour le
profilage lié au marketing direct.
Les personnes autorisées à traiter les objectifs précités sont celles impliquées dans des activités
institutionnelles et statutaires, l'organisation de campagnes de sensibilisation et de collecte de fonds,
le centre d'appels, les services Web, les systèmes d'information et la sécurité des données.
Conformément aux articles 15-22, RGPD écrit à l'Association Radio Maria France 230 rue Marc
Delage 83130 La Garde ou par e-mail : rgpd@radiomaria.fr, vous pouvez demander une liste des
contrôleurs et vous pouvez exercer vos droits d'accès à vos données personnelles, la rectification ou
l'annulation, le droit de ne plus être contacté, la limite du traitement des données, le droit à la
portabilité ou de s'opposer à leur traitement pour des raisons légitimes ou à des fins promotionnelles
et de profilage.
Vous avez le droit de porter plainte auprès de l'autorité de surveillance pour faire valoir vos droits
(Pour la France, la garantie de la protection des données personnelles
https://www.cnil.fr/fr/plaintes).
Le responsable de la protection des données peut être contacté par courrier électronique à l'adresse
dpo@agoba-services.fr pour obtenir des informations sur le traitement des données.

