
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Association CACBN 
<cacbn.info> 

Version applicable au 11 mai 2021 

L’Association CACBN, s’engage chaque jour à assurer une protection de la vie privée des 
Utilisateurs et des données personnelles qui lui sont confiées par ces derniers. 

Pour assurer le fonctionnement du site Internet <cacbn.info> (ci-après le « Site »), édité par la 
L’Association CACBN (ci-après l’« Association »), cette dernière est amenée à collecter un 
certain nombre de données à caractère personnel (ci-après les « Données »). 

Dans un souci de transparence, cette rubrique a pour objet d’expliquer aux Utilisateurs du 
Site, les traitements de Données mis en œuvre dans le cadre de l’utilisation des services 
proposés par l’Association, ainsi que la manière dont les Utilisateurs peuvent exercer leurs 
droits sur leurs Données, dans le respect de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version modifiée par la loi n°2018-493 du 
20 juin 2018 et l’Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018, ainsi que du Règlement 
généralement sur la protection des données (Règlement (UE) n° 2016/679 du 27 AVRIL 2016, 
dit « RGPD »). 

1. Responsable du traitement des données 

L’Association CACBN (Club Artisanat et Commerce du Bassin Nord), Association Loi 1901, 
dont le siège est sis 9 avenue des Frères Montgolfier à ANDERNOS-LES-BAINS (33510) est 
le responsable du traitement des Données, elle définit pour quel usage et comment les 
Données sont collectées et utilisées, et met en œuvre les traitements desdites Données. 
Spécialement, le destinataire de ces Données est Madame Brigitte Perrad, présidente de 
l’Association. 

2. Finalités de la collecte et du traitement des données 

L’Association collecte et utilise les Données principalement pour les finalités suivantes : 

• La gestion des messages sur le Site via le formulaire de contact ; 
• La gestion des demandes d’adhésion via le formulaire d’adhésion ; 
• La gestion des consentements et autorisations concernant l’envoi de la newsletter ; 

• L’exercice par l’Utilisateur de ses droits sur ses Données (droit d’accès, rectification, 
opposition) définis à l’article 10 ; 

• L’administration par l’Association de toutes preuves au titre de ses obligations légales 
et/ou réglementaires auprès des organismes étatiques, ainsi que pour la gestion 
éventuelle des litiges ; 
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• L’exercice par l’Association de ses obligations légales et/ou réglementaires 
applicables à son activité ; 

• Le recueil des témoignages des adhérents ; 
• La gestion des inscriptions et des paiements aux diverses manifestations organisées 

par l’Association. 

3. Données susceptibles d’être collectées 

3.1. Types de données 

Pour les finalités énoncées à l’article 2, l’Association collecte et traite les données suivantes 
des Utilisateurs du Site : nom, prénom, entreprise, numéro de téléphone, adresse e-mail, 
adresse IP, données de connexion et de navigation. 
Le caractère obligatoire ou facultatif des Données est signalé lors de la collecte par un 
astérisque. Certaines Données sont collectées automatiquement lors des actions effectuées par 
l’Utilisateur sur le Site. 

Il est rappelé que les informations recueillies sont limitées à celles strictement nécessaires à la 
bonne exécution du service. 

L’Utilisateur s’engage à communiquer des données exactes, complètes et sincères. 
L’Association peut être amenée à procéder à des vérifications des informations 
communiquées par l’Utilisateur. L’Association n’est cependant pas garante de la véracité et/
ou fiabilité de l’information ayant fait l’objet de la procédure de vérification. 

3.2. Moment de la collecte 

L’Association est susceptible de collecter les informations des Utilisateurs lorsque : 
- L’Utilisateur effectue une demande d’adhésion via le formulaire d’adhésion, 
- L’Utilisateur envoie un message via le formulaire de contact, 
- L’Utilisateur souscrit à la newsletter, 
- L’Utilisateur s’inscrit à une manifestation et effectue un paiement, 
- L’Utilisateur navigue sur le Site. 

4. Partage des données  

Par le biais du Site, pour la mise en œuvre des prestations souscrites par l’Utilisateur, par 
exemple pour l’envoi de newsletter ou l’organisation des manifestations, l’Association peut 
être amenée à solliciter plusieurs intervenants professionnels, auxquels elle communiquera 
certaines informations nécessaires à l’exécution de leur mission contractuelle. 

L’Association partage en outre les données personnelles recueillies avec les tiers ci-avant 
mentionnés dans les cas suivants : 

- Lorsqu’elle fait appel à un prestataire de services dans le cadre de l’exécution de tout 
contrat conclu avec l’Utilisateur, par exemple pour l’envoi des newsletters, ou afin de 
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fournir ou améliorer les services de cette dernière, par exemple dans le cadre des 
inscriptions et paiements effectués sur le Site ; 

- Le cas échéant, lorsqu’elle fait appel à des fournisseurs de moteurs de recherche et de 
solutions analytiques pour améliorer et/ou optimiser son Site ; 

- Lorsqu’elle a l’obligation légale de le faire ou si elle pense, de bonne foi, que cela est 
nécessaire pour (i) répondre à toute réclamation formulée à son encontre, (ii) se 
conformer à toute demande formulée par la juridiction compétente, (iii) faire exécuter 
tout contrat conclu avec l’Utilisateur, tel que les conditions générales d’utilisation ou 
la Politique de confidentialité. 

Les Données transmises ne seront en aucun cas exploitées pour des finalités autres que celles 
définies sur le Site. En outre, l’Association s’engage à ne pas vendre, ni louer ou divulguer les 
Données recueillies, sauf dans les conditions et limites ci-avant indiquées. De plus, 
l’Association ne transfère aucune Données en dehors du territoire de l’Union Européenne. 

5. Durée de conservation des données 

L’Association a déterminé des règles précises concernant la conservation des Données de 
l’Utilisateur.  
En tout état de cause, ces Données ne seront conservées que pour la durée nécessaire à 
l’accomplissement des finalités précisées à l’article 2, augmentée, s’il y a lieu, du délai de 
prescription légale. 
A titre principal, les Données concernant l’Adhérent seront conservées pendant toute la durée 
de son adhésion à l’Association. 
Les Données communiquées par tout Utilisateur non-adhérent, via le formulaire de contact, 
seront conservées pendant une durée d’un (1) an. 

Certaines Données des Utilisateurs sont susceptibles d’être conservées plus longtemps, au 
titre d’obligations légales spécifiques et/ou au regard des délais de prescriptions légale 
applicables, par exemple, six (6) ans pour les documents fiscaux, dix (10) ans pour les pièces 
comptables et toute la durée d’un contentieux, jusqu’à épuisement des voies de recours. 

6. Cookies 

L’Utilisateur est informé que lors de ses visites sur le Site, un ou des cookie(s) sont 
susceptibles de s’installer automatiquement sur son ordinateur ou tout autre terminal.  

Un cookie est un fichier de petite taille, qui ne permet pas l’identification de l’Utilisateur, 
mais qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un ordinateur sur un site. Les 
Données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur le site, et ont également 
vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 

L’Association utilise et/ou autorise les cookies suivants : 
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• Cookies Jimdo Analytics : la fonction statistiques de Jimdo est une technologie de 
suivi, reposant sur Google Analytics. Ces cookies recueillent des données anonymes 
afin d’analyser comment les visiteurs utilisent le Site et interagissent dessus. 

• Cookies POWr.io : ces cookies enregistrent des données statistiques anonymes sur le 
comportement du visiteur sur le Site et ont pour but de garantir le fonctionnement de 
certains widgets présents sur le Site. Ils sont uniquement utilisés à des fins d’analyse 
interne par l’opérateur du Site, par exemple, le nombre de visiteurs. 

6.3 Gérer les cookies 

L’Utilisateur peut autoriser ou refuser l’enregistrement de cookies sur son terminal grâce aux 
paramètres de son logiciel de navigation ou directement sur le Site, lors de sa première 
connexion, ainsi qu’à tout moment, en cliquant sur « Politique Cookies », à l’exception des 
cookies nécessaires. 

Paramétrage du dépôt de cookies via le système d’exploitation de votre smartphone : 

- Sur iOS : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265 
- Sur Android : https://support.google.com/chrome/topic/3434352 

7. Newsletter 

Conformément à la législation applicable, et avec le consentement de l’Utilisateur, 
l’Association pourra utiliser les Données qu’il a renseigné sur le Site, et selon le cas, lui 
adresser la newsletter de l’Association ou lui envoyer des évènements organisés par 
l’Association. 

S’agissant de l’envoi de la newsletter, l’Utilisateur peut à tout moment retirer son 
consentement en cliquant sur le lien de désinscription fourni dans chaque communication. 

8. Liens vers d’autres sites Internet et réseaux sociaux 

Le Site peut contenir des liens vers les sites Internet dédiés de certains de ses évènements ou 
encore de société tierce, spécialement celles des adhérents présentés dans l’annuaire du Site. 
Dans ce dernier cas, l’Utilisateur prend notre que ces sites ont leur propre politique de 
confidentialité et que l’Association décline toute responsabilité quant à l’utilisation faite par 
ces derniers des Données collectées. 
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9. reCAPTCHA 

L’Association utilise le service reCAPTCHA de Google LLC (Google) pour protéger les 
entrées des formulaires sur son Site. Ce service est utilisé pour différencier les entrées faites 
par un être humain des abus automatisés. Cela implique l'envoi de l'adresse IP et 
éventuellement d'autres données requises par Google pour le service reCAPTCHA.  
À cette fin, les Données de l’Utilisateur seront communiquées à Google et utilisées par leurs 
services. Toutefois, l’adresse IP de l’Utilisateur sera préalablement raccourcie par Google 
dans les États membres de l'Union européenne - ou dans d'autres États qui font partie de 
l'accord sur l'Espace économique européen - et sera ainsi anonyme. Dans certains cas 
exceptionnels, l’adresse IP complète de l’Utilisateur sera transmise à un serveur de Google 
aux États-Unis et raccourcie ensuite.  
Au nom de l'exploitant de ce site web, Google utilisera ces informations pour évaluer 
l’utilisation de ce service. L'adresse IP fournie par reCAPTCHA par le navigateur de 
l’Utilisateur ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google.  
Cette collection des données est sujette à la Politique de confidentialité de Google :  https://
policies.google.com/privacy?hl=fr 
En utilisant le service reCAPTCHA, l’Utilisateur consent au traitement des données le 
concernant par Google, de la manière et aux fins énoncées ci-dessus. 

10. Droits des Utilisateurs 

Conformément à la réglementation applicable, l’Utilisateur dispose, concernant ses Données, 
des droits suivants : 

- Droit d’information et d’accès : l’Utilisateur dispose du droit de recevoir une copie 
de ses données personnelles en la possession de l’Association. 

- Droit de rectification : l’Utilisateur peut demander la rectification des données 
personnelles erronées ou obsolètes. 

- Droit à l’effacement (« droit à l’oubli ») : l’Utilisateur peut demander l’effacement de 
ses données personnelles. L’Utilisateur est informé que l’Association est susceptible 
de conserver certaines informations le concernant lorsque la loi lui impose; 

- Droit à la limitation du Traitement : l’Utilisateur dispose du droit de limiter les 
traitements effectués sur ses Données. L’Utilisateur prend note que ce droit ne 
s’applique que si, (i) il conteste l’exactitude de ses Données pendant la durée 
permettant à l’Association de vérifier l’exactitude de ses dernières ; (ii) en cas de 
traitement illicite de la part de l’Association et que l’Utilisateur exige une limitation 
de leur utilisation plutôt qu’un effacement ; (iii) l’Association n’a plus besoin des 
Données, mais celles-ci sont encore nécessaires à l’Utilisateur pour la constatation, 
l’exercice ou la défense de droits en justice ; (iv) en cas d’exercice du droit 
d’opposition par l’Utilisateur pendant la durée de vérification portant sur le point de 
savoir si les motifs légitimes poursuivis par l’Association prévalent ceux de 
l’Utilisateur ; 
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- Droit d’opposition : l’Utilisateur a le droit de s’opposer à tout moment, pour des 
raisons tenant à sa situation particulière, (i) au traitement de ses Données à des fins de 
marketing direct ou aux traitements effectués sur le fondement de l’intérêt légitime de 
l’Association ; 

- Droit à la portabilité des Données : l’Utilisateur bénéficie du droit à la portabilité de 
ses Données, c’est-à-dire le droit de recevoir les Données qu’il a fourni à l’Association 
dans un format structuré, couramment utilisé et lisible, et le droit de transmettre 
lesdites Données à un autre responsable du traitement. 

- Droit d’introduire une réclamation : l’Utilisateur a le droit d’adresser une 
réclamation à l’autorité compétente, la CNIL, s’ils estiment que leurs droits ne sont 
pas respectés : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés – 3 place de 
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. 

Pour toute question relative à la présente Politique de confidentialité ou toute autre demande 
relative à l’exercice des droits mentionnés ci-avant, l’Utilisateur est prié de contacter 
l’Association à l’adresse <contact@cacbn.info> ou directement auprès de Monsieur Olivier 
Cacheur - 06 10 08 74 50. 

11. Modification de la politique de confidentialité 

L’Association peut être amenée à modifier occasionnellement la présente Politique de 
confidentialité. L’Association conseille aux Utilisateurs de consulter régulièrement la rubrique 
« Politique de confidentialité » pour prendre connaissance des éventuelles modifications ou 
mises à jour qui y sont apportées. 
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