
 
 
 
 
 

Politique de protection des données 
personnelles Formes et Couleurs 

 
Dernière mise à jour : 13 Mars 2019 

Formes et Couleurs s’engage à assurer le meilleur niveau de protection à vos données 
personnelles en conformité avec les réglementations européennes et françaises qui lui sont 
applicables en matière de protection des données personnelles. 

Le traitement de vos données à caractère personnel est soumis au respect du règlement 
européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données, dit « RGPD », et à la 
loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, telle 
que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018. 
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également 
consulter le site de la Commission Informatique et Liberté https://www.cnil.fr/. 

 

Qui est le responsable du traitement de mes données personnelles ? 
 

Le responsable de traitement est la société qui définit pour quel usage et comment vos données 
personnelles sont utilisées : 
 

Association Formes et Couleurs 
Place Boecourt - 94520 Périgny-sur-Yerres 
Tél :  01 45 98 95 78 
 
Les données personnelles collectées sur le site formesetcouleurs-perigny.fr sont traitées par : 
 

Jacques Caron, Président de l'Association 
Association Formes et Couleurs 
Place Boecourt - 94520 Périgny-sur-Yerres 
Tél :  01 45 98 95 78 

 

 
Nous collectons et utilisons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires à notre 
activité. Les données que nous traitons sont en principe recueillies directement auprès des 
personnes concernées lors de leur adhésion à l’association.  
 
Les différentes catégories de données que nous sommes amenés à traiter sont : 
• les données nécessaires à vos demandes de contact (formulaire de contact >> e-mail ou téléphone). 
 
 
 

     LES DONNÉES COLLECTÉES 



Pourquoi mes données personnelles sont-elles collectées ? 
 

Vos données sont collectées principalement pour les finalités suivantes : 
 

• La sécurité de notre site 
Nous collectons certaines données de navigation pour nous permettre d'assurer la sécurité de nos 
services et de détecter, d'éviter ou de retracer toute tentative de malveillance ou d'intrusion 
informatique ou toute violation des conditions d'utilisation de nos Services. 

 
• La connaissance utilisateur et les statistiques et performances de notre site 

Nous pouvons utiliser des données pour mieux comprendre nos visiteurs ou à des fins de 
statistiques pour analyser l’activité de notre site et améliorer les services que nous proposons. 
Nous effectuons des mesures d’audience, nous mesurons par exemple le nombre de pages vues, 
le nombre de visites du site, ainsi que l’activité des visiteurs sur le site et leur fréquence de retour. 

 
Quelles sont les données personnelles qui sont collectées me concernant ? 

Ø Quelles données ? 
Depuis le site formesetcouleurs-perigny.fr nous collectons et traitons uniquement les données 
renseignées via le formulaire de contact, notamment vos nom, prénom, email, ainsi que pour 
mesurer l’audience : adresse IP, données de connexions et données de navigation. 
Le caractère obligatoire ou facultatif des données vous est signalé lors de la collecte par un 
astérisque. Certaines données sont collectées automatiquement du fait de vos actions sur le site. 
 

Ø Quand ? 
Nous collectons les informations que vous nous fournissez notamment quand : 

• Vous naviguez sur nos sites et consultez nos rubriques 
• Vous nous contactez via le formulaire de contact 

 
Quelles sont les communications que je suis susceptible de recevoir ? 

• Email  
Suite à une demande / question via le formulaire de contact nous répondrons par e-mail. 

• Newsletters 
    Notre actualité (agenda, etc.) via des newsletters. 
 
 

Sur quelle base légale et pour quelles durées mes données personnelles 
sont-elles traitées ? 

Le traitement de vos données personnelles est justifié par différents fondements (base légale) en 
fonction de l’usage que nous faisons des données personnelles. Vous trouverez ci-dessous les 
bases légales et durées de conservation que nous appliquons à nos principaux traitements. 

Ø Durées de conservation 

- La plupart des données sont conservées tant que vous êtes destinataire de nos 
newsletters, utilisateurs du site. Vos données seront ensuite archivées avec un accès 
restreint pour une durée supplémentaire pour des raisons limitées. Passé ce délai, elles 
seront supprimées. 

 



Finalité du 
traitement 

Base légale Durée de 
conservation en base 
opérationnelle 

Archivage Observations 
utiles 

 

Qui sont les Destinataires de mes données ? 
 
Les données que nous collectons sont accessibles au personnel habilité selon la finalité du 
traitement poursuivi et ne sont transmises à aucune autre tiers personne ou société. 

 
Les données à caractère personnel sont conservées pendant une durée limitée qui n’excède pas la 
durée nécessaire aux finalités de collecte.  
Les coordonnées téléphoniques et adresses postales de nos adhérents ne sont conservées que le 
temps de l’adhésion.  

 
Les données personnelles de nos adhérents restent confidentielles. 
 

 
 

Envoi de 
messages par 
email (formulaire 
de contact) 

Consentement Jusqu’au retrait du 
consentement 

2 à 5 ans Vous pouvez 
retirer votre 
consentement 
à tout moment 
via le 
formulaire de 
contact. 

Envoi de 
newsletters 

Consentement Jusqu’au retrait du 
consentement 

2 à 5 ans Vous pouvez 
retirer votre 
consentement 
à tout moment 
en vous 
désinscrivant 
depuis la 
newsletter ou 
en nous 
contactant. 

L’installation de 
cookies de tracing 
sur votre terminal 
dans le but de 
réaliser des 
statistiques de 
visite du site 
internet 
https://www.form
esetcouleurs.fr 

Consentement Jusqu’au retrait du 
consentement 

5 à 10 ans Vous pouvez 
retirer votre 
consentement 
à tout moment 
via les 
paramétrages 
des cookies 

     LA CONSERVATION DES DONNÉES 

     LA CONFIDENTIALITÉ ET SÉCURITÉ DES DONNÉES 



Comment exprimer mes choix sur l’usage de mes données ? 
 
Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement : 

• Via le formulaire de contact https://www.formesetcouleurs-perigny.fr/ >> Infos pratiques 
• Via l’e-mail formesetcouleurs3@orange.fr  
• Par courrier à l’adresse : Association Formes et Couleurs Place Boecourt - 94520 

Périgny-sur-Yerres  
• Depuis la newsletter via le lien « désinscription » 

 
Quels sont mes droits au regard de l’utilisation des données personnelles ? 
 

Conformément au règlement européen n°2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des données 
(RGPD), et à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
telle que modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018,  

• Vous pouvez exercer vos droits (accès, rectification, suppression, opposition, limitation 
et portabilité le cas échéant) et définir le sort de vos données personnelles « post mortem 
» via le formulaire de contact https://www.formesetcouleurs-perigny.fr/ >> Infos 
pratiques ou par courrier : Association Formes et Couleurs Place Boecourt - 94520 
Périgny-sur-Yerres. 

 
Vous disposez par ailleurs, du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur son site internet 
www.cnil.fr. 
 

Mes données sont-elles transférées en dehors de l’Union Européenne ? 
 
  Formes et Couleurs ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union européenne. 

 
Vous pouvez paramétrer vos préférences afin de gérer directement les cookies depuis la 
page Mentions légales. 
 

 
L'utilisation des réseaux sociaux et du site Formes et Couleurs en relation avec ces réseaux 
sociaux est susceptible d'entraîner une collecte et un échange de certaines données entre les 
réseaux sociaux et Formes et Couleurs. Nous vous invitons à consulter les politiques de 
protection des données personnelles des réseaux sociaux.  

Ø « Plug-ins » et modules sociaux 
Notre site utilise des « plug-in » ou modules sociaux. Il s'agit notamment des petits boutons « j'aime 
», « partager » des réseaux sociaux tiers tels que Facebook, Twitter, Google+…. que vous 
pouvez trouver sur nos sites et applications. Ils vous permettent d'aimer (« liker ») et de partager 
des informations provenant de nos sites avec vos amis sur les réseaux sociaux. Lorsque vous 
consultez une page de notre site contenant des plugs-in ou modules sociaux, une connexion est 
établie avec les serveurs des réseaux sociaux (Facebook, Twitter…) qui sont alors informés que 
vous avez accédé à la page correspondante du site Formes et Couleurs consulté, et ce même si 

     LES COOKIES 

     QUELLE UTILISATION DES DONNÉES EN LIEN AVEC LES RÉSEAUX 
     SOCIAUX ? 
 



vous ne possédez pas de compte utilisateur Facebook ou Twitter, et même si vous n'êtes pas 
connecté à votre compte Facebook ou Twitter. Par exemple : Si vous êtes connecté à un réseau 
social lors de votre navigation sur le site www.formesetcouleurs-perigny.fr les réseaux sociaux 
auxquels vous êtes connectés pourront faire mention de votre visite dans votre compte sur les 
réseaux sociaux. Si vous utilisez les plug-ins (ex : like), vos actions pourront être enregistrées 
et publiées sur vos comptes dans les réseaux sociaux en fonction du paramétrage de votre 
compte des réseaux sociaux. Si vous ne souhaitez pas que les réseaux sociaux publient vos 
actions issues des plug-ins dans vos comptes sur les réseaux sociaux, vous devez vous 
déconnecter de vos réseaux sociaux avant de visiter notre site. 
 

 
Formes et Couleurs offrira bientôt la possibilité de s’abonner à notre newsletter. Si vous vous 
abonnez afin de recevoir notre newsletter et que, par conséquent, vous consentez à ce qu’elle vous 
soit envoyée, vos coordonnées seront exclusivement utilisées afin de vous adresser la newsletter. 
Nous sommes autorisés à traiter vos données dans ce contexte avec votre consentement (article 
6(1a) du Règlement (UE) 2016/679).  
Vous pouvez retirer ce consentement à tout moment. Le lien correspondant figure dans chaque 
copie de notre newsletter. Nous prendrons note du fait que vous souhaitez vous désabonner de la 
newsletter dans notre base de données.  
 

 
Le site Formes et Couleurs inclut un formulaire de contact permettant une prise de contact 
électronique. Si un utilisateur profite de cette possibilité, les données renseignées dans le masque 
de saisie nous seront transmises et seront sauvegardées. Il s’agit uniquement des coordonnées 
indispensables pour pouvoir entrer en relation avec vous. Les données recueillies à partir du 
formulaire de contact disponible sur notre site internet sont enregistrées et transmises à la personne 
en charge de la communication.  

     LES NEWSLETTERS 
 

     LE FORMULAIRE DE CONTACT 
 


