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Règlement Général sur la Protection des Données
Politique de confidentialité de l’association
Oikocredit Franche-Comté Bourgogne
Franche-Comté Bourgogne

Qu’est ce qu’une donnée personnelle ?
Les données personnelles sont des informations qui pourraient être utilisées pour vous identifier
sans faire d’efforts. Un nom ou un numéro d'identification national est clairement une donnée
personnelle. Les autres informations peuvent ne pas être des données personnelles en soi (par
exemple, la nationalité), mais deviendraient personnelles si elles étaient combinées avec d'autres
informations (par exemple, nationalité associée à un nom).
De même, une adresse IP n'est pas une donnée personnelle mais devient personnelle si cela peut
vous être lié.
Pourquoi avons-nous des données personnelles ?
Nous cherchons à tenir nos membres et contacts informés du travail d'Oikocredit Franche-Comté
Bourgogne en envoyant des bulletins d'information ou des mailings spécialisés ; nous avons leurs
données si ils sont inscrits à ces mailings.
Les membres de notre association peuvent recevoir par mail les convocations aux Assemblées
Générales, la demande de renouvellement de leur adhésion…
Ces données ne seront jamais cédées (même gracieusement) à des tiers.
Quels types de données collectons-nous ?
- Sur nos membres :
Nom, adresse, numéro de téléphone, e-mail, moyen et date de paiement
Le statut d'une personne au sein d’une personne morale (par exemple, bénéficiaire effectif,
représentant légal, administrateur ou garant…)
Nous avons besoin de ces données pour communiquer avec nos membres.
Des photos prises lors de différents évènements auxquels Oikocredit participe. Ces photos peuvent
être utilisées pour communiquer sur les actions de notre association
- Sur les destinataires de nos mailings :
Afin de mesurer l’efficacité de notre communication et de l’améliorer, nous pouvons collecter
certaines données : Nom, Prénom, Ville, adresse mail, Adresse IP, Heure d’ouverture des mails, liens
cliqués, type d’appareil sur lequel vous ouvrez vos messages, navigateur.
- Sur les contacts : Oikocredit n'envoie des informations sur les possibilités d'investissement
qu'aux personnes qui lors d'une manifestation ou sur un stand ont laissé à cet effet leur nom,
prénom, adresse postale, mail ou téléphone.
- Sur les utilisateurs de réseaux sociaux :
Nous sommes présents sur Facebook, Youtube. Sur ces plateformes, nous partageons des
campagnes et des informations sur Oikocredit avec les personnes intéressées. Par conséquent, si
quelqu’un laisse un message public, nous conservons les données le concernant via nos comptes sur
ces supports. Nous utilisons des boutons de médias sociaux tels que le bouton «J'aime» ou
«Partager» de Facebook. Les plates-formes de médias sociaux tels que Facebook sont capables de
suivre leur comportement de sympathie ou de partage grâce à de tels boutons. Nous ne le suivons
pas nous-mêmes.
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Qui a accès à ces données ?
En interne : uniquement les membres du Bureau de l’association et la chargée de mission.
En externe :
- Hello Asso, plateforme sécurisée de collecte en ligne, collecte et traite les données minimum utiles
à l’adhésion et au don (Nom, Prénom, Adresse, Mail, moyen et date de paiement). Pour consulter
leur politique de confidentialité : www.helloasso.com/confidentialite
- Mailjet, outil d’édition et d’envoi de message électronique, a accès aux adresses mail, Nom,
Prénom et Ville de nos contacts, et collecte les informations nous permettant d’améliorer nos
supports de communication (IP, type d’appareil, clic…)
- Le bureau national d’Oikocredit en France collecte et traite les données en lien avec les demandes
d’information sur les possibilités d’investissements.
Quelles données utilisons-nous ?
Afin de remplir notre mission d’animation du territoire, et de mobilisation des épargnants
Oikocredit, nous avons accès à certaines données des Investisseurs Oikocredit (Nom, Date de
naissance, adresse postale, numéro d’investisseurs, téléphone, mail), uniquement si l’investisseur a
autorisé Oikocredit à partager ces données avec nous..
Où sont stockées ces données et comment les protégeons nous ?
Les ordinateurs et serveurs utilisés pour stocker les informations personnelles identifiables
sont conservés dans un environnement sécurisé. Nous ne stockons pas de données
Investisseur sur ces supports.
Combien de temps gardons nous vos données ?
- Newsletter : dans chaque mail, envoyé via Mailjet, vous avez la possibilité que vous
désinscrire en cliquant sur un lien de désabonnement. Dans ce cas, votre mail est supprimé
de notre liste d’envoi. Pour des raisons techniques, si vous recevez plusieurs exemplaires de
notre newsletter mail, il faudra vous désinscrire sur chaque exemplaire.
- Adhésion : Pour de possibles recherches historiques, nous conserverons les données de nos
adhérents durant toute la durée de vie de notre association
Destruction des données, droit à l’oubli, modification?
Pour modifier ou demander la suppression de vos données, vous pouvez contacter l’association
Oikocredit Franche-Comté Bourgogne :
- par courrier postal : 8 av. Aristide Briand 25400 Audincourt ;
- par téléphone 03 81 34 78 74 ;
- par mail franche-comte@oikocredit.org
Pour rappel : Les données en lien avec le processus d’investissement sont modifiables auprès du
bureau national d’Oikocredit en France :
- par courrier postal : 102, boulevard Arago 75014 Paris
- par téléphone 01 42 34 70 53 ;
- par mail france@oikocredit.org
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