
CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ 
 
Avant de prendre votre décision, vous devez lire attentivement, dans son intégralité, la 
présente charte de confidentialité établie et à l'usage du CIP Proville (59267). 
 
La présente charte de confidentialité s’inscrit dans une démarche de transparence du 
"Cinéma Informatique Photo" (CIP) Proville à l'égard de ses membres, ex- membres, ou 
"utilisateurs" externes au club sur la manière de gérer ses données personnelles. 
 
Le CIP Proville se réserve le droit de modifier certaines clauses, d'en ajouter de nouvelles ou 
d'en supprimer de la présente charte de confidentialité.  
 
Ces modifications peuvent s’effectuer à la libre discrétion du CIP Proville, soit par voie de 
notification dans l’application (site) et/ou directement par Email/courrier aux personnes 
touchées par les données personnelles, sous réserve d’en avoir informé préalablement les 
intéressés dans un délai raisonnable. 
 
Pour toute interrogation, quant à la présente charte de confidentialité, poser votre question 
en envoyant un email à :  

contact@linuxcambresis.org 
 
 
 
 
 
 

-= S O M M A I R E =- 
 
 
I. Généralités 
 

- Article 1. Quel est l'objet de la Charte de Confidentialité?  
 
 
II. Données personnelles traitées par le CIP PROVILLE 
 

- Article 2. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle ?  
- Article 3. Comment sont traitées les données personnelles collectées ?  
- Article 4. Comment s'opposer à la collecte des données personnelles ? 
- Article 5. Quelles sont les mesures techniques et organisationnelles mises en place 

pour protéger les données à caractère personnel ? 
- Article 6. Quelle est la durée de conservation des données par le CIP PROVILLE ? 
- Article 7. Quels sont les droits des Utilisateurs concernant les données à caractère 

personnel collectées et traitées par le CIP PROVILLE, lorsqu’il a qualité de responsable de 
traitement ? 
 - Article 8. Quelles sont les mesures en cas de piratage ? 
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I. Généralités 

 
Article 1. Quel est l'objet de la Charte de Confidentialité ? 

 
La présente Charte de Confidentialité a pour objet de fournir des informations claires 

à l'utilisateur sur la manière dont le CIP PROVILLE, en tant que responsable de traitement, 
gère les données à caractère personnel. 

Le CIP PROVILLE est une association Loi 1901, dont le siège social est situé au 43 
Avenue des Martins Pêcheurs à PROVILLE 59267 (France), enregistrée au répertoire 
SIRENE sous le numéro 838 412 724 dont l’adresse email est : contact@linuxcambresis.org. 

Les articles suivants décrivent le type de données collectées et traitées par le CIP 
PROVILLE; les catégories de destinataires de données en fonction de leur utilisation, les 
mesures techniques et organisationnelles mises en place pour protéger les données; les 
droits des Utilisateurs. 

 
 
II. Données personnelles traitées par le CIP PROVILLE 

 
Article 2. Qu'est-ce qu'une donnée personnelle? 

 
D’après la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l'Informatique, aux 

Fichiers et aux Libertés, "constitue une donnée à caractère personnel toute information 
relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou 
indirectement, par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui 
lui sont propres". 

 
Le RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) n° 2016-679 du 27 

avril 2016 renforce et uniformise cette Loi au niveau Européen dont la mise en place a été 
arrêtée au 25 mai 2018. 

 
 

Article 3. Comment sont traitées les données personnelles collectées par le CIP 
PROVILLE ? 
 

Les données personnelles collectées par le CIP Proville doivent impérativement avoir 
été accordées par vous dans des termes de consentement clair et loyal. 

 
Les "Données personnelles des membres" désignent les données suivantes : 

civilités, noms, prénoms, dates de naissance, situations de famille, lieux de naissance, 
professions, adresses, codes postaux, adresses Emails, mots de passe (éventuellement 
dans certaines circonstances notamment pour un accès au site du CIP Proville ou au(x) 
serveur(s) NAS du club), numéros de téléphones fixes/mobiles/fax, coordonnées comptes 
bancaires (en cas de règlement, de paiement, de versement ou de dépôt de garantie), 
fonctions au sein du club. 
 

Les "Données personnelles externes" désignent les données suivantes et sont 
collectées pour permettre des contacts liés à l'activité du CIP Proville : civilités, noms, 
prénoms, professions, adresses, codes postaux, adresses Emails, mots de passe 
(éventuellement dans certaines circonstances notamment pour un accès au site du CIP 
Proville ou au(x) NAS du club), numéros de téléphones fixes/mobiles/fax, coordonnées 
comptes bancaires (en cas de règlement, de paiement, de versement ou de dépôt de 
garantie), fonctions au sein de l'activité recueillie. 
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Les données des comptes bancaires permettent au CIP Proville de conserver une 
trace en cas de litige lié lors d'une transaction financière entre le titulaire du compte débiteur 
et le CIP Proville créditeur et inversement entre le CIP Proville débiteur et le titulaire du 
compte créditeur ou un dépôt/débit avec la banque gestionnaire du compte du CIP Proville. 
 

Les Emails échangés entre les membres du CIP Proville et les externes au club, sont 
stockés de façon à conserver une trace de ces échanges et peuvent servir à justifier un 
éventuel litige ou une preuve en cas de contrôle/demande d'un tiers. 
 

Les Emails provenant du CIP Proville, ou d'une autre source que celle du CIP 
Proville, et retransmis par un membre du CIP Proville, sont à la seule responsabilité de celui 
qui aura retransmis cet Email. 
 

De même, les "données personnelles des membres" ou les "données personnelles 
externes" communiquées à des tiers sans l'accord des parties concernées, sont de la seule 
responsabilité de ceux ayant transmis ces données. 
 

Le membre du CIP Proville, ex-membre du club ou utilisateur externe, peut, à tout 
moment, avoir accès à ses données personnelles pour les modifier ou les supprimer en 
adressant un Email au CIP Proville. Il peut également demander à ce que ces données 
soient transmises ailleurs, sous sa responsabilité, en demandant au CIP Proville d'effectuer 
cette transmission à l'adresse Email qu'il communiquera. 
 

Les données personnelles recueillies par le CIP Proville pourront être 
communiquées, en partie, au CVR2 (Cinéma Vidéo Région 2) situé à HELLEMMES (59), à 
la FFCV (Fédération Française de Cinéma Vidéo) situé à Saint-Denis (93) ou à tous autres 
organismes, associations, sociétés de transport, etc… ayant un lien direct avec l'activité du 
CIP Proville ainsi qu'aux autorités administratives et/ou judiciaires compétentes. 
 

Si le membre du CIP Proville ou l'utilisateur externe au CIP Proville refuse que soit 
conservé ses données personnelles, il ne pourra pas bénéficier des informations transmises 
par le CIP Proville ni la retransmission des messages provenant de l'extérieur. 
 

Le membre du CIP Proville ou l'utilisateur externe au CIP Proville peut, à tout 
moment, modifier son choix et refuser la collecte de ces données via un Email adressé au 
CIP Proville qui accusera réception et justifiera, le cas échéant, de la réalisation de la 
demande effectuée. 
 

Le membre du CIP Proville ou l’utilisateur externe peut exercer ses droits d’accès, de 
rectification, d’effacement, de portabilité, de limitation, d’opposition, dans les conditions 
prévues par la réglementation applicable en matière de protection des données, de la 
manière suivante :  
 

- En envoyant un email à contact@linuxcambresis.org 
 
Le membre du CIP Proville ou l'utilisateur externe dispose également du droit 

d’introduire une réclamation auprès de l’autorité compétente. Il dispose du droit de retirer son 
consentement à tout moment, sans porter atteinte au traitement fondé sur le consentement 
qu’il a donné, avant de l’avoir retiré. 
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Article 4. Comment s’opposer à la collecte des données personnelles ? 
 
L’utilisateur peut faire cesser la collecte et le traitement de ses données personnelles 

en adressant un Email au CIP Proville : contact@linuxcambresis.org  
 
 
Article 5. Quelles sont les mesures techniques et organisationnelles mises en 

place pour protéger les données à caractère personnel ? 
 
En tant que responsable de traitement, le CIP Proville travaille et s’engage à faire de 

la sécurité des données collectées une priorité. En appliquant notamment les méthodes 
suivantes afin de garantir la protection de nos bases de données. 

 
● Sécurité logicielle (Protéger contre les intrusions physiques et informatiques en 
provenance de l’extérieur et contre les actes de malveillance interne); 
● Utilisation et mise à jour régulière d'antivirus et installation d'un "pare-feu" (firewall) logiciel; 
● Les membres du Comité Directeur et du bureau du CIP Proville sont sensibilisés aux 
mesures de sécurité (obligation pour chacun de veiller à la sécurisation individuelle des 
données personnelles qui lui seront communiquées, transmission des données personnelles 
sous leur seule responsabilité, mise à jour de l'anti-virus du ou des postes utilisé(s), mise en 
place d'un mot de passe individuel ou d'un système de cryptage individuel, etc…); 
● Protection de l’accès à nos locaux; 
● Les accès à l'ordinateur du CIP Proville ou au(x) serveur(s) NAS sont réservés aux 
personnes habilitées; 
● Seules nos équipes de développement informatique (Webmasters), membres du Comité 
Directeur et animateurs peuvent avoir accès au site du CIP Proville pour apporter des 
modifications; 
● Seuls les membres du CIP Proville ou toutes personnes ayant reçues un code 
d'identification spécifique ont un accès individuel avec identifiant et mot de passe, au(x) 
serveur(s) NAS du CIP Proville. 
 
 

Article 6. Quelle est la durée de conservation des données personnelles par le 
CIP Proville ? 

 
Les données personnelles collectées par le CIP Proville, sont conservées pendant 

une durée illimitée, pour les données rentrant dans le cadre des statistiques et d'historique 
du club, ou de 3 ans maximum pour les autres données (ce délai cours à l'issue du dernier 
contact, quel que soit le mode du contact), sauf demande expresse de la personne pour les 
supprimer; cette durée débute à la l'inscription du membre ou du recueil des informations 
provenant de l'extérieur.  
 

Les données sont supprimées dans les meilleurs délais à compter de la demande de 
suppression du membre ou de l'utilisateur externe. 

 
La justification de l'accomplissement de ce retrait des données personnelles fera 

l'objet d'un Email ou d'un courrier adressé par le CIP Proville. 
 
Les données personnelles, conformément à la réglementation Européenne, seront 

stockées sur un registre de traitement des données devant être présenté en cas de contrôle 
d'une autorité de surveillance. 

 
Un numéro unique sera attribué à chaque personne ou entité collectée pour une 

gestion individualisée et sécurisée. 
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Article 7. Quels sont les droits des Utilisateurs concernant les données à 
caractère personnel collectées et traitées par le CIP Proville, lorsqu’il a qualité de 
responsable de traitement ? 

 
S’agissant des données collectées et traitées par le CIP Proville, lorsque celle-ci a 

qualité de responsable de traitement, l'utilisateur dispose des droits suivants : 
- Droit d’accès à ses données personnelles collectées, 
- Droit de les modifier, 
- Droit de les supprimer, 
- Droit de s’opposer à leur utilisation pour motifs légitimes (les données sont malgré tout 
conservées par le CIP Proville) 
- Droit de s'opposer à leur traitement en retirant les consentements,  
- Droit à bénéficier de la portabilité de ses données, sous demande par email, 
- Droit d'introduire une réclamation auprès de la CNIL en cas de litige. 
 
 

Les Articles qui précèdent présentent les droits en matière de protection des données 
personnelles afin d'y accéder, de les modifier, les supprimer, de limiter leur utilisation ou bien 
s’opposer à leur collecte. 
 

L’utilisateur peut à tout moment, exercer ses droits en envoyant un Email à l’adresse 
suivante : contact@linuxcambresis.org  
 
 

Article 8. Quelles sont les mesures en cas de piratage ? 
 
 
 Le CIP Proville informera l'autorité de contrôle, ainsi que la personne concernée, si 
des données personnelles sont exposées à un risque ou si elles ont été piratées. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 Association déclarée le 18 septembre 2001 en Sous-Préfecture de Cambrai -J.O. du 29 septembre 2001 
 N° enregistrement W592001085 Siège social : 43, avenue des Martins-Pêcheurs –59267 PROVILLE 
 Lieu de réunion : Résidence La Fontaine, rue Jean Jaurès -59267 PROVILLE -  06 71 445 148 

  Email : contact@linuxcambresis.org  site internet : www.linuxcambresis.org 
 
  Membre de la Fédération Française de Cinéma et de Vidéo –FFCV    
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