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CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Toute association qui recueille, de manière directe ou indirecte, les données à caractère personnel de ses 
membres (salariés, adhérents, bénévoles, donateurs, etc.) ont pour obligation d’établir une politique de 
confidentialité, aussi appelée charte de confidentialité, en conformité avec le Règlement général sur la 
protection des données personnelles. 
 
La « Charte de confidentialité des données à caractère personnel » est un document qui présente les 
engagements de l’association en matière de traitement des données personnelles de ses utilisateurs. 
 
Que vous soyez adhérent, bénévole ou toute autre personne en contact avec L’Association des Amis de l’Art 
Contemporain du Musée de Vannes (AAACMV), nous attachons une grande importance à la protection et la 
sécurité de vos données à caractère personnel en tant que responsable de traitement, coresponsable ou 
sous-traitant. Nous avons rédigé la présente charte de confidentialité pour vous informer des principes qui 
gouvernent la manière dont nous collectons, utilisons, partageons et conservons les données à caractère 
personnel vous concernant et les finalités poursuivies par les principaux traitements réalisés. Cette charte 
pourra faire l'objet de mises à jour. 
 
 

A. PRÉAMBULE 
 
Dans le cadre de ses activités, L’Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes 
(AAACMV) peut être conduite à mettre en œuvre la collecte et le traitement de certaines données à caractère 
personnel au sens du Règlement général du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des 
données personnelles n° 2016/679 du 27 avril 2016 (ci-après le "RGPD") et de la Loi Informatique & Libertés 
n° 78/17 du 6 janvier 1978 dans sa rédaction issue de la loi n° 2018/493 du 20 juin 2018 (ci-après la "Loi 
Informatique & Libertés").  
 
La présente charte de confidentialité a été rédigée pour permettre aux personnes qui interagissent avec 
l’AAACMV (ci-après "vous", "votre" ou "vos") de comprendre quelles données sont collectées par l’AAACMV, 
pour quelles finalités, et quels sont leurs droits à cet égard. 
 
La présente charte de confidentialité est mise en ligne sur les sites internet de l’AAACMV 
 
Cette charte de confidentialité pourra être modifiée de temps à autre. Dans cette hypothèse, la date 
de "Dernière mise à jour" est mentionnée en bas de texte. La nouvelle version de la charte entrera en vigueur 
à compter de cette date.  
 
L’AAACMV est soucieuse de la protection des données personnelles. Elle s’engage à assurer le meilleur 
niveau de protection à vos données personnelles en conformité avec la loi Informatique et Libertés. 
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également consulter le site 
de la Commission Informatique et Liberté www.cnil.fr 
 
La Charte de valeurs et de confidentialité l’association AAACMV a pour objet de définir les engagements 
moraux qui régissent les rapports entre les membres de l’association et l’association elle-même. 
Toute adhésion à l’association AAACMV vaut acceptation tacite de cette charte. 
Cette charte ne peut en aucun cas prévoir toutes les éventualités. Par conséquent, toute interprétation qui 
en découle inéluctablement doit respecter l’Esprit de la Charte, à savoir : 

o Les valeurs telles que la bienveillance, le respect mutuel et de la diversité des profils et des points 
de vue, 

o Les règles de confidentialité véhiculées par l’association AAACMV dans leur globalité. 
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B. CHARTE DE VALEURS 
 
Loyauté et respect de l’image de l’AAACMV 
Les adhérents s’engagent à faire preuve d’une parfaite probité, en toutes circonstances, que ce soit dans 
l’association ou en dehors. Les adhérents doivent se comporter en toutes circonstances avec diligence et 
loyauté. Les adhérents s’abstiendront de porter atteinte d’une quelconque façon à la réputation, à l’image et 
aux intérêts de l’association et des autres membres. 
 
Relations entre Adhérents 
Leurs relations sont « intuitu personae » (en fonction de la personne) et basées sur la confiance et le respect 
réciproques. Elles s’engagent mutuellement sur la transparence de leurs intentions. Les parties renoncent 
explicitement à toute action visant à rechercher une quelconque responsabilité de l’AAACMV. 
L’AAACMV pose un cadre clair en ce qui concerne les relations entre ses membres. Aucun adhérent n’est 
en droit de contacter un autre adhérent pour lui vendre ses services. En revanche, un adhérent peut solliciter 
les services d’un autre adhérent ou bien entrer en contact dans le but de faire connaissance. Bienveillance 
et confidentialité sont exigées dans tous les cas de figure. 
L’utilisation des mails des autres adhérents est interdite sauf autorisation exprès de leur part. En revanche, 
les adhérents peuvent utiliser les réseaux sociaux (groupe Facebook, page Instagram et LinkedIn) pour 
transmettre bons plans, sorties, informations diverses d’ordre général. Si l’adhérent n’a pas accès à ces 
réseaux sociaux, elle peut envoyer l’information aux membres du bureau qui se chargeront de la mettre en 
ligne. 
 
Propriété intellectuelle – Droit à l’image 
Toute adhésion à l’AAACMV entraîne de facto le droit pour l’Association d’utiliser des images, vidéos, etc.… 
au cours d’évènements publics sauf refus exprès de l’adhérent. 
 
Engagement de participation aux travaux de l’association 
Tout adhérent, et en particulier tout nouvel adhérent, s’engage, dans la mesure de ses compétences et de 
son temps disponible, à participer aux travaux de l’association notamment en participant aux groupes de 
travail ou de réflexion existant ou qui pourraient être constitués, et plus généralement à contribuer au 
fonctionnement de l’association et à son rayonnement. 
Les adhérents sont invités à constituer des groupes de travail, autour de thèmes s’inscrivant dans les objets 
de l’AAACMV. 
 
 

C. CHARTE DE CONFIDENTIALITE 
 

1. Qui est responsable des traitements de données mises en œuvre ? 
Le responsable des traitements des données personnelles mis en œuvre conformément à la présente 
Charte de confidentialité est l’AAACMV, association constituée selon les dispositions de la loi du 1er 
juillet 1901 : 

Association des Amis de l’Art Contemporain du Musée de Vannes (AAACMV) 
Régie par la loi du 1er juillet 1901 - sous le n°W563002717 Préfecture du Morbihan 
SIREN : 893899674 
15 place Saint-Pierre - VANNES – 56000 
lesamisdumuseedevannes@gmail.com 
Représentée par sa présidente Nadine URIEN. 

 
2. Quand des données personnelles sont-elles collectées et traitées par l'AAACMV ? 

L’AAACMV peut être amenée à collecter et traiter des données à caractère personnel au sens du 
RGPD et de la Loi Informatique & Libertés dans plusieurs situations : 
o Dans le cadre de l'organisation et le déroulement de son AG annuelle, du Forum des 

associations, des Journées du Patrimoine, des campagnes d’adhésions, de l’organisation de 
voyages, etc. : l’AAACMV reçoit les demandes d'inscription des participants, traite les 
invitations, organise les interventions, etc. 
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o Lorsque l’AAACMV gère sa vie interne et associative, en particulier lorsqu'elle organise les 
réunions de ses membres. L’AAACMV peut également utiliser des données personnelles 
collectées auprès d'annuaires professionnels, 

o Dans le cadre de la vente de publications ou de formations en ligne sur les Sites : l’AAACMV 
collecte des informations sur la personne qui passe commande ; 

o Lorsque vous naviguez sur les sites, l’AAACMV peut être amenée à collecter certaines données 
personnelles,  

o Lorsque l’AAACMV conclut un contrat avec un prestataire : l’AAACMV peut être amenée à 
collecter certaines données personnelles relatives au prestataire ou à son représentant. 

 
3. Quelles sont les données personnelles qui sont collectées et traitées par l’AAACMV ? 

L’AAACMV applique le principe de minimisation des données, ce qui signifie qu'elle ne collecte et 
traite que les données personnelles strictement nécessaires à la réalisation de son objet social. 
En effet, l’AAACMV ne fait pas commerce de données à caractère personnel. La collecte et le 
traitement des données ne sont mises en œuvre par l’AAACMV que pour permettre à cette dernière 
de mener à bien ses activités associatives,  
Les données collectées et traitées par l’AAACMV sont les suivantes : 
o Lors de votre inscription pour participer aux activités de l’AAACMV. Vous pouvez être amenés à 

fournir des éléments relatifs à votre identité (nom, prénom, sexe, date de naissance), votre 
adresse postale, des moyens de vous contacter (adresse e-mail, numéro de téléphone) ainsi 
qu'un relevé d'identité bancaire pour permettre votre éventuel remboursement, 

o Lors de votre inscription pour participer en tant que conférencier, exposant : vous pouvez être 
amenés à fournir des informations relatives à votre identité (civilité, nom, prénom, date de 
naissance), Votre adresse, des moyens de vous contacter (adresse e-mail, numéro de téléphone) 
ainsi qu'un relevé d'identité bancaire pour permettre votre défraiement, 

o Quand l’AAACMV gère sa vie interne : l’AAACMV tient un registre de ses membres et de ses 
contacts : identité (nom, prénom), adresse, et moyens de contact (numéro de téléphone, numéro 
de télécopie, adresse e-mail), 

o Lorsque vous naviguez sur les sites, certaines données à caractère personnel vous concernant 
sont collectées et traitées par nos soins. Ces données sont collectées automatiquement. Il s'agit : 
de l'adresse IP (Internet Protocol) du terminal informatique que vous utilisez, de la date et de 
l'heure de connexion, du type d'ordinateur utilisé, du système d'exploitation et du logiciel de 
navigation employé, de la résolution de votre écran, ainsi que du nom de votre fournisseur d'accès 
à internet. Nous conservons également les pages des sites que vous avez consultées. Ces 
données nous servent à personnaliser votre navigation sur les sites, à garantir l'établissement 
correct de la connexion, à évaluer la sécurité du système et à obtenir des statistiques d'utilisation. 
Elles sont collectées par le biais de cookies, c'est-à-dire des fichiers texte qui sont ensuite stockés 
sur le support de stockage de votre terminal. 

 
4. Sur quelle base légale les données personnelles sont-elles collectées et traitées ? 

L’AAACMV ne pratique aucune collecte ni aucun traitement de données personnelles illicite. Toutes 
les données personnelles qui sont collectées et traitées par l’AAACMV le sont en effet en vertu d'un 
fondement légal dûment identifié : 
o Pour la plupart, les données que nous collectons sont nécessaires à l'exécution d'un contrat entre 

vous et nous, par exemple parce que vous avez souhaité vous rendre à une exposition en tant 
qu’adhérent, conférencier ou exposant, ou bien parce que vous êtes un prestataire sélectionné 
par l’AAACMV, 

o Certaines données collectées automatiquement sont nécessaires aux fins légitimes que nous 
poursuivons, en particulier notre vie associative, étant précisé que ni la collecte ni le traitement 
de ces données ne sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts ou aux libertés fondamentales 
qui sont les vôtres, 

o Les autres données personnelles que nous collectons et traitons, le sont sur la base de 
votre consentement. À cet égard, nous nous invitons à ne nous communiquer que des 
informations strictement nécessaires. 

o L’AAACMV ne collecte pas de données sensibles telles que les données qui révèlent de l’origine 
raciale ou ethnique, des opinions politiques, des convictions religieuses ou philosophiques ou de 
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l’appartenance syndicale, des données génétiques, des données biométriques, des données 
concernant la santé ou des données concernant la vie privée des personnes. 

 
5. Quel usage faisons-nous des données que nous collectons  

L’AAACMV n'exploite les données personnelles collectées dans les hypothèses décrites plus haut 
que pour des finalités déterminées et légitimes, qui entrent dans le strict cadre de ses activités, 
conformément à son objet social. 
 
Schématiquement, ces finalités sont les suivantes : 
o À titre principal, ces données sont utilisées pour la bonne exécution de la gestion de l’association 

et ses suites : c'est notamment le cas de vos coordonnées. Elles seront ainsi, classiquement, 
utilisées pour votre inscription aux activités, la confirmation d'inscription, la facturation et/ou le 
défraiement, voire, selon les cas, pour l'émission d'attestations (reçus fiscaux, etc.). 

o Ces données peuvent être traitées pour les besoins de la gestion de nos relations avec vous, 
notamment l'envoi de messages électroniques d'information ou d'enquêtes de satisfaction, 

o Ces données peuvent être utilisées à des fins internes à l’AAACMV, par exemple pour la gestion 
de la convocation des membres de l’AAACMV à des réunions ou des commissions, voire 
l'établissement de statistiques de l’AAACMV, 

o Enfin, certaines informations nous sont utiles pour administrer les sites. Nous les analysons 
directement afin d'établir des statistiques d'usage (par exemple dans le but de comprendre quelles 
sont les pages les plus fréquentées) et d'améliorer les sites en enrichissant ses fonctions et 
fonctionnalités. Elles nous permettront le cas échéant d'améliorer notre offre de services.  
 

6. À qui les données que nous collectons sont-elles communiquées ? 
Les données personnelles que nous collectons sont avant tout utiles à l’AAACMV elle-même. Ces 
données sont ainsi destinées aux différent services ou commissions de l’AAACMV qui sont concernés 
(gestion comptable, voyages et déplacements, gestion des membres de l’AAACMV, gestion des 
commissions de l’AAACMV, administratifs de l’AAACMV, informatique de l’AAACMV, etc…).  
 
Ces données peuvent également être transmises à certains destinataires limitativement énumérés, à 
savoir : 
o Nos prestataires de services : nous pouvons contracter avec des prestataires de services tiers, 

notamment afin de nous aider à organiser des déplacements, des congrès, etc. Ces prestataires 
peuvent par exemple être en charge du contrôle des accès, de l'édition des badges, etc.  

o Tous ces prestataires sont des sous-traitants de l’AAACMV, expressément tenus par contrat écrit 
de ne pas divulguer ni utiliser les informations vous concernant à toute autre fin que l’organisation 
de la prestation que nous leur confions. Ils sont en effet tenus contractuellement à des obligations 
de confidentialité et de sécurité au moins équivalentes à celles prévues dans la présente charte 
de confidentialité,  

o Les autorités : Nous pouvons, le cas échéant, coopérer avec les autorités, étatiques, 
administratives ou judiciaires, notamment les autorités de supervision chargées d'assurer 
l'exécution du RGPD et de la Loi Informatique & Libertés, lorsque nous y serons contraints. Par 
conséquent, nous nous réservons le droit de divulguer toute information collectée dans le cadre 
de nos activités aux autorités compétentes lorsque nous sommes enjoints de le faire, par exemple 
dans le cadre d'une enquête résultant d'un vol de carte bancaire. 

 
7. Combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées par l’AAACMV ? 

L’AAACMV conserve les données personnelles vous concernant sous une forme identifiable pendant 
la stricte durée nécessaire à l'accomplissement de la finalité du traitement concerné.  

 
Ainsi, schématiquement : 
o Les données relatives aux voyages, expositions, congrès (notamment la liste des participants ou 

des conférenciers) sont conservées pendant une période de 3 ans, 
o Les données relatives aux membres des instances de l'association (dont les commissions) sont 

conservées pendant une période de 10 ans, 
o Les données relatives aux transactions sur les sites sont conservées pendant une période de 3 

ans, 



 

ASSOCIATION DES AMIS DE L'ART CONTEMPORAIN DU MUSÉE DE VANNES 

                         Page 5 / 6 

 
 

o Les données collectées automatiquement et qui concernent votre session de navigation sur les 
sites sont effacées automatiquement au moment de votre déconnexion, 

o Les autres données, en particulier les statistiques, sont conservées sous une forme anonymisée 
ne permettant pas votre identification. 

 
8. Quels sont vos droits relativement à vos données personnelles ? 

L’AAACMV respecte les droits qui vous sont accordés par le RGPD et la Loi Informatique & Libertés. 
Ainsi, vous disposez du droit de demander l'accès aux données personnelles vous concernant et qui 
sont conservées par l’AAACMV, de même que la rectification ou l'effacement de celles-ci, voire la 
limitation du traitement relatif aux données personnelles Vous concernant, ainsi que le droit de vous 
opposer à leur traitement. 
 
Toutefois, en cas de limitation du traitement ou d'opposition au traitement, l’AAACMV pourra ne plus 
être en mesure de traiter votre inscription aux voyages, par exemple. Par ailleurs, en cas d'exercice 
du droit d'opposition ou du droit à l'oubli, certaines informations pourront malgré tout être conservées 
par l’AAACMV afin de se conformer à ses obligations légales. 
Vous pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la 
communication de vos données personnelles après votre décès. En l'absence de telles directives, les 
données personnelles vous concernant seront conservées conformément aux paragraphes ci-
dessus, à moins que vos héritiers ne demandent une suppression plus rapide. 
Pour exercer ces droits, vous pouvez envoyer un e-mail à l'adresse mail de 
l’AAACMV :lesamisdumuseedevannes@gmail.com 
 
Par ailleurs, Vous êtes informés que vous pouvez vous opposer au démarchage téléphonique en 
vous inscrivant sur le site internet www.bloctel.fr. 
 
Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation à tout moment auprès de l’autorité de contrôle 
compétente pour la protection des données. Pour ce faire, vous pouvez vous adresser à l’autorité de 
contrôle compétente pour la protection des données de la région dans laquelle vous demeurez ou, 
en tout état de cause, la CNIL pour la France : www.cnil.fr. 
 

9. Comment les données personnelles vous concernant sont-elles protégées ? 
En sa qualité de responsable de traitement, l’AAACMV s’engage à mettre en œuvre et à maintenir, à 
ses frais, des mesures techniques et organisationnelles appropriées en matière de traitement et de 
sécurité des données personnelles, conformément aux articles 32 à 34 du RGPD et 70-13 de la Loi 
Informatique & Libertés. 
 
L’AAACMV veille ainsi à ce que ces mesures techniques et organisationnelles soient de tous temps 
adaptées aux risques particuliers présentés par ses activités de traitement, au regard de la nature 
des informations susceptibles d'être collectées par elle, en particulier pour protéger vos données 
personnelles contre la destruction, la perte, la modification, la divulgation non autorisée, de manière 
accidentelle ou illicite. 
 
Ainsi, s'agissant des mesures techniques mises en place par l’AAACMV : 
o Toutes les données personnelles sont conservées sur des serveurs situés en France, 
o Toutes les informations qui concernent la transaction bancaire sont cryptées pendant leur 

transmission via une connexion SSL depuis la source jusqu’à la cible. Les données relatives aux 
cartes bancaires ne sont au demeurant pas collectées ni conservées par l’AAACMV, mais gérées 
par le site sécurisé HelloAsso; 

 
S'agissant des mesures organisationnelles : 
o Seuls certains membres du personnel de l’AAACMV limitativement énumérés dans le registre de 

traitement des données personnelles RGPD sont autorisés à avoir accès à certaines données 
personnelles vous concernant, 

o L’AAACMV s’engage par ailleurs à tenir, mettre à jour et conserver des registres complets et 
précis concernant les traitements de données personnelles mis en œuvre par l’AAACMV. Ces 
registres détaillent ses activités de traitement. 
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o Le registre de traitement des données personnelles RGPD est géré par une personne 
responsable du traitement, de la protection des données et de la mise en conformité de 
l'organisation de l'association. Cette personne désignée DPO (Délégué à la Protection des 
Données) a à charge la base de données et les fichiers adhérents. En cas de contrôle, c'est elle 
qui sera questionnée et qui devra montrer que l'association a mis en place des mesures 
garantissant la protection des données personnelles des adhérents. 
Ses coordonnées : Jean-Pierre SALAHUN -  lesamisdumuseedevannes@gmail.com 

 
10. Des transferts internationaux de données sont-ils mis en œuvre ? 

Vos données personnelles sont conservées sur des serveurs situés en France. Aucun transfert 
international de données personnelles n'est autorisé. 

 
11. Des questions complémentaires ? 

Pour toute question complémentaire concernant la manière dont l’AAACMV collecte et traite les 
données personnelles Vous concernant, nous vous proposons de nous contacter à l'adresse 
suivante :  lesamisdumuseedevannes@gmail.com 

 
 

La dernière mise à jour de ce document est datée du : 26 septembre 2022  
 
 

Pour l’AAACMV 

 

 

 

Nadine URIEN 

Présidente 
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