
 

CHARTE DES DONNEES PERSONNELLES  

 

Avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 
2018, la politique de confidentialité évolue. C’est dans une volonté de transparence que la 
Fondation vous rappelle vos droits liés à la protection de la vie privée et à la protection de vos 
données personnelles.  

Le traitement de vos données est conforme au règlement européen (UE) 2016/679 du 27 avril 
2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à 
caractère personnel, et à la loi “Informatique, fichiers et libertés” n° 78-17 du 6 janvier 1978 
modifiée.  

Nous utilisons vos informations personnelles afin de vous informer des actions et événements 
de la Fondation partenariale tout en protégeant vos données. 
Vos informations personnelles seront supprimées en cas de demande de désabonnement à notre 
liste de diffusion.  

Si vous êtes satisfaits des informations que vous recevez actuellement de notre part, vous n’avez 
rien à faire. Dans la négative, nous vous rappelons que vous avez la possibilité de vous 
désinscrire, à tout moment, en cliquant ici ou sur le lien de désinscription figurant dans chaque 
mail que nous vous adressons.  

 

Comment utilisons-nous vos coordonnées et votre nom ? 
Si vous vous êtes inscrit à notre liste de diffusion, votre nom et vos adresses mail nous sont 
nécessaires pour vous faire parvenir nos lettres électroniques (invitations à des événements, 
newsletter mensuelle).  
Si vous vous êtes inscrit à un événement, vos noms et vos adresses mail nous servent à vous 
informer en cas de modification ou d’annulation de l’événement. Vos données seront effacées 
dans les 24 heures qui suivent l’événement.  
  
Conservation de vos informations 
Nous conservons vos informations jusqu’à une demande de désabonnement de votre part.  
  
Vos droits 
Vous bénéficiez de droits concernant vos informations personnelles.  
Vous avez tout d’abord le droit d’avoir un accès aux informations personnelles que la Fondation 
partenariale possède de vous et vous avez le droit d’être informé de la façon dont nous utilisons 
ces informations. 
Dans le cas où nous possédons de fausses informations sur vous, vous pouvez modifier dès que 
vous le souhaitez vos informations personnelles en nous contactant à l’adresse suivante : 
fondation@unilim.fr 
Vous avez le droit de nous demander de supprimer vos informations personnelles ou d’arrêter de 
les utiliser dans certaines circonstances. 
Vous pouvez arrêter de recevoir les newsletters dès que vous le souhaitez (il vous suffit de 
cliquer sur « se désinscrire » dans la newsletter ou sur notre site Internet).  
  
Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse : fondation@unilim.fr 

https://fondation.unilim.fr/fondation/newsletter-fondation/
mailto:fondation@unilim.fr

