Déclaration de confidentialité de l’Association des Amis du Frankreich-Zentrum de
l‘Université de Fribourg-en-Brisgau déclarée

1. La responsable au sens de l’Art. 13 Al. a du RGPD est
Annette Obenauf
Rue : Löwenstraße 16
Code postal et ville : 79098 Freiburg (Allemagne)
Tél. : +49 761 203-2009
E-mail : foerderverein@fz.uni-freiburg.de
Nom de l’association : Association des Amis du Frankreich-Zentrum de l’Université de Fribourgen-Brisgau déclarée
Comité de direction : Phillip Frese, Carl-Heinz Osten
2. Base juridique et finalités du traitement
L’Association des Amis du Frankreich-Zentrum de l’Université de Fribourg-en-Brisgau (ci-après
appelée/dénommée Association des Amis du Frankreich-Zentrum) traite les données de ses
membres sur la base de l’Art. 6 Al. b du RGPD : le traitement est nécessaire à l’exécution d’un
contrat (déclaration d’adhésion, statuts ou autres) duquel la personne concernée est partie.
L’Association des Amis du Frankreich-Zentrum traite les données à caractère personnel
suivantes :
•
•
•

•

Afin de gérer les adhésions, les employés du Frankreich-Zentrum traitent le nom, le prénom,
l’adresse postale et – si indiqué – le numéro de téléphone.
Afin de gérer les cotisations, les employés du Frankreich-Zentrum traitent les coordonnées
bancaires, le nom, le prénom, l’adresse postale et – si indiqué – le numéro du téléphone.
Afin d’assurer la visibiltié du Frankreich-Zentrum, les employés du Frankreich-Zentrum publient
sur la plate-forme internet https://www.fz.uni-freiburg.de/foerderverein, sur le blog du
Frankreich-Zentrum (http://www.fz-blog.uni-freiburg.de/category/foerderverein/), sur la chaine
YouTube
de
l’Université
de
Fribourg-en-Brisgau
(https://www.youtube.com/universit%C3%A4tfreiburg) ainsi que sur la page facebook du
Frankreich-Zentrum
(https://www.facebook.com/dasfrankreichzentrum/?ref=aymt_homepage_panel) la liste des
membres institutionnels, la liste des membres fondateurs ainsi que des photos et vidéos.
Afin d’effectuer l’autopromotion du Frankreich-Zentrum, les employés du Frankreich-Zentrum
envoient des courriers postaux et électroniques (tels que : newsletter, circulaire) à l’adresse
électronique ou postale des membres de l’Association.

A chaque fois que le Frankreich-Zentrum a besoin du consentement d’un membre, il en fera la
demande.

3. Destinataires des données personnelles
Dans le cas d’une transmission par l’Association des Amis du Frankreich-Zentrum des données
personnelles de ses membres à d’autres tiers, l’Association en informera les membres concernés et
demandera au préalable leur autorisation.
4. Durée de conservation
Les données nécessaires à la gestion des membres (nom, prénom, adresse postale, et – si indiqués –
adresse électronique et numéro du téléphone) seront supprimées deux ans après la résiliation
d’adhésion.
Les données nécessaires au calcul des salaires des personnes employées à l’Association (coordonnées
bancaires, numéro de sécurité sociale, date de naissance, nom, prénom, adresse postale) seront
supprimées après dix ans (délai légal de conservation).
Les données nécessaires à la gestion des cotisations (coordonnées bancaires, nom, prénom, adresse
postale, et – si indiqués – numéro du téléphone et adresse électronique) seront supprimées après dix
ans.
Dans le cas d’une révocation d’autorisation, les données seront supprimées immédiatement.
5. Droits de la personne concernée
Le membre de l’Association concerné a le droit d’obtenir de la responsable du traitement la
confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et,
lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel (Art. 15 du RGPD). Le membre de
l’Association concerné a le droit de demander à la responsable du traitement la rectification (l’art. 16
du RGPD), l’effacement (l’art. 17 du RGPD) ou une limitation du traitement (Art. 18 du RGPD) des
données. Le membre de l’Association concerné a également le droit à la portabilité des données
(l’art. 20 du RGPD) ainsi que le droit d’opposition (l’art. 21 du RGPD).
De plus, la personne concernée a le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de
protection des données (l’art. 77 du RGPD).
Les coordonnées de l’autorité de contrôle dont relève l’Association des Amis du FrankreichZentrum sont les suivantes :
Landesbeauftragter für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg
Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart
Hausanschrift: Königstr. 10a, 70173 Stuttgart
Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Tel.: 0711/61 55 41-0
Fax: 0711/61 55 41-15
6. Obligation de mise à disposition des données
La mise à disposition des données d’un membre s’effectue par sa déclaration d’adhésion ou de
l’accord contractuel. En cas de refus de mise à disposition ou de révocation d’autorisation, la gestion
de l’adhésion n’est plus assurée, ce qui rend l’adhésion elle-même caduque.

