
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

Date de mise à jour : 29 mai 2018 

La présente Politique de Confidentialité vise à énoncer les pratiques d’utilisation et le partage 
des informations que vous êtes amené(e) à nous fournir. 
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1. Collecte et utilisation des données personnelles

Les données personnelles sont des informations pouvant être utilisées afin de vous identifier 
directement ou indirectement. Ces données incluent également les données anonymes relatives aux 
informations pouvant être utilisées afin de vous identifier directement ou indirectement. Ne sont pas
considérées comme données personnelles les informations anonymisées ou regroupées de manière 
irréversible, ne nous permettant plus de vous identifier, qu’elles soient combinées à d’autres 
données ou non. Ci-dessous sont énoncés les différents types de données personnelles que nous 
sommes susceptibles de recueillir. 

• Données fournies par l’adhérent : Nous recueillons les données que vous nous fournissez 
lorsque vous utilisez nos services, ou lorsque vous interagissez avec nous d’une quelconque 
manière, notamment lorsque vous devenez adhérent, lorsque vous nous contactez, lorsque 
vous participez à un sondage en ligne ou avez recours à notre rubrique contact en ligne. 

• Données relatives au paiement : Si vous effectuez une adhésion, nous ne recueillons 
aucune donnée liée à cet achat mis à part le type de moyen de paiement que vous avez utilisé
(carte bleue, chèque, virement bancaire). 

• Les conditions d'utilisation de notre plate-forme de financement Hello Asso : 
https://www.helloasso.com/cgu-association#annexe-1 

2. Comment vos données personnelles sont-elles utilisées?

De manière générale, nous utilisons vos données personnelles pour communiquer avec vous, pour 
vous envoyer notre newsletter et pour vous envoyer des invitations aux événements. 



– Vous envoyer notre newsletter : Si vous êtes adhérent du Club vous recevez chaque 
semaine notre Nnewsletter. Votre adresse mail nous sert donc à vous envoyer cette 
newsletter, sous réserve de votre consentement préalable via l'outil mailshimp.

– Communiquer avec vous: Nous pouvons utiliser vos données personnelles pour vous 
envoyer des e-mails pour vous informer de l'actualité générale du Club de la Presse.  Si vous
ne souhaitez plus recevoir nos e-mails, vous pouvez vous désabonner à la fin mail, en 
cliquant sur «  unsubscribe from this list » pour vous désabonner. Nous pouvons également 
utiliser vos données pour traiter et répondre à vos demandes lorsque vous nous contactez. 
Sous réserve de votre consentement préalable, nous pouvons partager vos données 
personnelles avec d’autres adhérents susceptibles de vous envoyer des mails. 

3. Vos droits

Nous mettons en œuvre toutes les mesures raisonnables pour nous assurer que vos données 
personnelles soient exactes, complètes et à jour. Vous avez le droit d'accéder, de corriger ou 
de supprimer les données personnelles que nous collectons en vous rendant sur l'espace 
pro de notre site avec votre identifiant (nom-prenom) et mot de passe. Vous avez également 
le droit de restreindre ou de vous opposer, à tout moment, à la poursuite du traitement de vos
données personnelles. Si vous le souhaitez nous pouvons rechercher et vous fournir vos 
données personnelles en notre possession. Pour cela contactez-nous à l’adresse suivante : 
accueil@clubpresse-bretagne.com

4. Vous ne souhaitez plus être adhérent ?

Nous vous invitons une fois de plus à nous contacter si vous ne souhaitez plus être adhérent. 
Si vous clôturez votre adhésion, nous ne sommes pas dans l’obligation de conserver vos 
données, et nous pouvons supprimer tout ou une partie de vos données si vous le souhaitez. 
Cependant, nous pouvons conserver certaines de vos données sous réserve de votre 
consentement préalable. Néanmoins, vos données sur notre site internet sont supprimées.

5. Sites Web et services de tiers

Nos sites Web, produits et services peuvent contenir des liens vers ou vous donner la 
possibilité d'accéder à des sites Web, produits et services tiers. Nous ne sommes pas 
responsables des pratiques de confidentialité appliquées par ces tiers. Cette déclaration de 
confidentialité s'applique uniquement aux données collectées par nos soins via nos produits 
et services. Nous vous encourageons à lire les politiques de confidentialité de toute tierce 
partie avant d'utiliser leurs sites Web, produits ou services. 

6. Modification de cette Politique de Confidentialité

Nous pouvons périodiquement apporter des modifications à cette Politique de 
Confidentialité afin de rester en phase avec les nouvelles technologies et les exigences 
réglementaires. Toute modification non significative prendra effet immédiatement après la 
publication de la Politique de Confidentialité mise à jour. Néanmoins, ces modifications 
peuvent également être plus significatives. Dans de tels cas, vous serez informés des 
changements appliqués à cette politique. 

https://clubpresse-bretagne.us9.list-manage.com/unsubscribe?u=a29951ba34419a2462582632e&id=8108c911dd&e=929c2c7c73&c=4186cf64d2
https://kb.mailchimp.com/accounts/management/about-the-general-data-protection-regulation
mailto:accueil@clubpresse-bretagne.com
http://www.clubpresse-bretagne.com/


7. Contactez-nous

Si vous avez des questions concernant cette Politique de Confidentialité ou sa mise en 
œuvre, voici comment vous pouvez nous joindre: 

Club de la Presse de Bretagne 
9 rue Martenot 
35000 Rennes
02 99 38 60 70
accueil@clubpresse-bretagne.com

Nous sommes ouvert du lundi au vendredi / 9h-12h30 14h-17h30 

mailto:accueil@clubpresse-bretagne.com

