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Données personnelles

Sauvage Méditerranée s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données, e ectués à
partir du site https://sauvage-med.fr/, soient conformes au règlement général sur la protection
des données (RGPD) du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, de la loi du 6 janvier
1978 relative à l’informatique, aux chiers et aux libertés.
1. Responsable du traitement
Sauvage Méditérranée est responsable du traitement de vos données à caractère personnel
collectées par l’intermédiaire du site https://sauvage-med.fr/.
Ses coordonnées sont les suivantes :
3120 route d’Avignon
13090 Aix en Provence
sauvagemediterranee@gmail.com
2. Finalités
Les informations recueillies via le site https://sauvage-med.fr/font l'objet des traitements
informatiques dont les nalités sont les suivantes :
- La gestion de l'envoi des courriers électroniques notamment des newsletters.
- l’établissement de statistiques d’utilisation du site.
Le traitement aux ns des intérêts légitimes poursuivis par Sauvage Méditerranée ainsi que le
consentement des personnes concernées servent comme base juridique pour les nalités
décrites ci-dessus.
3. Destinataires et transfert des données exploitées
Sauvage Méditerranée précise qu’elle n'a pas l'intention de vendre ou de commercialiser les
données à caractère personnel des internautes.
4. Durée de conservation des données
Les données fournies pour la gestion de l’envoi de la newsletter et des communiqués de presse
sont conservées jusqu’au retrait du consentement des abonnés.
Les données qui sont nécessaires à l’établissement de statistiques d’utilisation du site de
Sauvage Méditerranée. Ces données sont conservées pendant une durée de 14 mois à compter
de leur recueil réalisé par Sauvage Méditerranée, puis elles seront anonymisées.
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5. Droits des internautes/utilisateurs

Conformément à la Loi « Informatique et Libertés » modi ée, l’internaute dispose d’un droit
d’accès, de recti cation, de portabilité ou suppression, d’opposition ou limitation du traitement de
ses données ainsi que d’un droit de retrait de son consentement au traitement de ses données.
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Ces droits s’exercent auprès de l'association Sauvage Méditerranée,
sauvagemediterranee@gmail.com ou par lettre recommandée avec accusé de réception
accompagné de la copie d’un titre d’identité signé à l'adresse suivante:
3120 route d’Avignon 13090 Aix en Provence
En outre et selon l'article 77 du RGPD, l’internaute a le droit d'introduire une réclamation auprès
de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), 3 Place de Fontenoy, 75334
Paris Cedex 07.
Droit applicable et attribution de juridiction
Ces Mentions Légales sont régies par la loi française.

