Politique de confidentialité
de l’association Culture MécaniC 2
Vous trouverez ici l’ensemble des informations nécessaires à la compréhension de l’utilisation des
données personnelles collectées par l’association.
Nous vous remercions de lire attentivement la Politique de confidentialité de l’association Culture
MécaniC 2 pour comprendre clairement nos pratiques concernant le traitement de vos données et
vous informons que la pré-inscription à notre association via notre GoogleForm, l’adhésion via
HelloAsso ou via le formulaire d’inscription papier entraîne nécessairement l’acceptation de la
présente Politique.
Si cette dernière n’obtient pas votre adhésion, nous vous invitons à ne pas vous inscrire.

1. Renseignements
Nom association : Culture MécaniC 2
Adresses : Maison de la Vie Associative, 122 bis rue du Barbâtre, 51 100 REIMS.
Mail : culturemecanic@gmail.com
Site web : www.culturemecanic.fr
Parution au JO : 18 Novembre 2017, Annonce n°893
Siret :838 977 296 00014
Président : Hervé COTRET

2. Collecte de l’information
Nous recueillons des informations personnelles lorsque vous adhérez à l’association Culture MécaniC
2 (adhésion manuscrite ou numérique via HelloAsso), ou lorsque vous vous portez candidat pour
être bénévole sur le festival de La Magnifique Society en remplissant le formulaire de de
pré-inscription via un GoogleForm.
Les informations recueillies concernent votre identité (sexe, nom, prénom, date de naissance,
adresse mail, adresse postale, numéro de téléphone, numéro de sécurité social, photo) ainsi que vos
motivations vis-à-vis du bénévolat.
En consultant notre site internet, d’autres informations sont également recueillies :
Notre site utilise Google Analytics, un service d’analyse de site internet fourni par Google Inc. Google
Analytics utilise des cookies, qui sont des fichiers texte placés sur votre ordinateur, pour aider le site
internet à analyser l’utilisation du site par ses utilisateurs. Les données générées par les cookies

concernant votre utilisation du site (y compris votre adresse IP) seront transmises et stockées par
Google sur un de leurs serveurs situés aux Etats-Unis. Google utilisera cette information dans le but
d’évaluer votre utilisation du site, de compiler des rapports sur l’activité du site à destination de son
éditeur et de fournir d’autres services relatifs à l’activité du site et à l’utilisation d’Internet. Google
est susceptible de communiquer ces données à des tiers en cas d’obligation légale ou lorsque ces
tiers traitent ces données pour le compte de Google, y compris notamment l’éditeur de ce site.
Google ne recoupera pas votre adresse IP avec toute autre donnée détenue par Google. Vous
pouvez désactiver l’utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre
navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de certaines
fonctionnalités de ce site. En utilisant ce site internet, vous consentez expressément au traitement
de vos données nominatives par Google dans les conditions et pour les finalités décrites ci-dessus.
L’association Culture MécaniC s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers pour
améliorer ses services et l’interactivité de son site internet : Facebook, Google, ou encore HelloAsso
pour ses adhésions. Culture MécaniC n’a aucune influence sur la façon dont ces sites tiers utilisent
vos données personnelles. C’est pourquoi, vous êtes invités à vous reporter à leur politique de
confidentialité.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur les pages RGPD des services concernés :
Facebook : https://www.facebook.com/about/privacy
Google+ : https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=fr
HelloAsso : https://www.helloasso.com/confidentialite
Des données relatives à la navigation peuvent également être collectées : il s’agit des données
relatives à la manière dont vous utilisez le site comprenant : l’adresse IP, le navigateur utilisé, la
durée de navigation, l’historique des recherches, le système d’exploitation utilisé, la langue et les
pages visualisées.

3. Utilisation des informations
Toutes les informations recueillies peuvent être utilisées pour :
-

Le choix de vous intégrer ou non dans les équipes bénévoles du festival

-

L’inscription à l’association

-

Vous contacter pour la transmission d’information, par e-mail ou par téléphone

-

Des statistiques (âge et localisation) pour la constitution de dossiers de demande
subventions.

-

Transmission de certaines données à REMCA, La Cartonnerie de Reims, dans le cadre des
missions effectués en partenariat.

-

Transmission aux renseignements généraux pour le festival de La Magnifique Society
(nom, prénom, date de naissance, sexe, n° sécurité sociale, mail, pôle)

4. Confidentialité des données
Nous sommes les seuls propriétaires des informations recueillies sur ce site. Vos informations
personnelles ne seront pas vendues, échangées, transférées, ou données à une autre société pour

n’importe quelle raison, sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre
aux besoins de la coordination des bénévoles.
Le président de l’association, est la personne responsable du traitement des données à caractère
personnel.
Pour toute question relative à vos données, et leur utilisation par l’association, vous pouvez
contacter la responsable par email via l’adresse email de l’association : culturemecanic@gmail.com .
5. Divulgation à des tiers
Nous ne vendons, n’échangeons et ne transférons pas vos informations personnelles identifiables à
des tiers. Cela ne comprend pas les tiers de confiance comme l’organisateur du festival et ses
équipes de production.

6. Protection des données
Seul le bureau de l’association ainsi que les responsables de pôle ont accès aux données transmises.
Compte tenu des particularités inhérentes à Internet, il nous est toutefois impossible de garantir la
sécurité optimale des échanges d’informations sur ce réseau. Nous nous efforçons de protéger vos
données, mais nous ne pouvons garantir la sécurité absolue des informations transmises sur notre
site. Vous convenez que vous transmettez vos données à vos propres risques.

7. Loi information et liberté
Après envoi du formulaire de pré-inscription, une copie vous est transmise par mail et vous pouvez
modifier et mettre à jour les informations indiquées.
Conformément au Règlement relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Vous disposez d’un droit
d’opposition, d’accès, de rectification ou de suppression des données vous concernant. Vous pouvez
exercer votre droit en vous adressant à Culture MécaniC 2.
Ce droit s’exerce, en justifiant de votre identité, par courrier ou par mail. Nous nous engageons à
vous répondre sous un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

8. Conservation et suppression des données
Vos données sont conservées durant trois ans, pour les bénévoles du festival La Magnifique Society,
par l’association à compter de la date d’envoi des données, puis seront supprimées. Les données des
bénévoles permanents seront conservées toute la vie de l’association Culture MécaniC 2 car
présents dans les documents relatifs à la vie de l’association comme les comptes rendus
d’Assemblées Générales.
Nous n’avons aucune influence sur la conservation des données effectuées par Google+, HelloAsso,
REMCA La Cartonnerie de Reims et les renseignements généraux.

9. Consentement
En utilisant notre site et en remplissant le formulaire d’inscription de bénévolat, vous consentez à
notre politique de confidentialité.
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