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En application de la loi « Informatique et Liberté » du 06 janvier 1978 et 

du Règlement Général de la Protection des Données (règlement UE 2016/679), entré 

en vigueur en mai 2018, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, 

d'opposition et de droit à l'oubli sur les données vous concernant. 

 

Pour gérer vos données personnelles veuillez-nous écrire à l’adresse mail suivante : 

fede@famillesenmouvement.fr 

 

La présente Politique de protection des données à caractère personnel s’inscrit dans une démarche de 

transparence de la Fédération Familles en mouvement et de votre association familiale. Ce document 

décrit les pratiques de Familles en mouvement et de votre association familiale en matière de collecte, 

de partage et de confidentialité des données de l’utilisateur des services de la Fédération et des 

associations familiales affiliées. 

Si vous avez des questions sur ce document ou sur la manière dont Familles en mouvement ou votre 

association familiale protège vos données, vous pouvez contacter la Fédération au 04.78.24.66.29 / 

fede@famillesenmouvement.fr. 

Est désignée comme personne responsable de la mise en place des mesures de conformité au RGPD, 

le (la) président-e de l’association familiale ou de la Fédération. 

 

QU'EST-CE QU'UNE DONNEE PERSONNELLE ? 

On entend par « données à caractère personnel », toute information se rapportant à une personne 

physique identifiée ou identifiable, par exemple un nom, un numéro d'identification, une adresse, un 

identifiant en ligne. 

 

QUELLES DONNEES SONT COLLECTEES PAR FAMILLES EN 

MOUVEMENT ET VOTRE ASSOCIATION FAMILIALE ? 

Les données suivantes sont susceptibles d’être collectées et traitées :  

• Les données déclaratives : 

o nom, prénom, date de naissance, adresse, code postal, numéro de téléphone, adresse 

mail, situation familiale, nombre d’enfants mineurs et handicapés 
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Suite à la collecte de ces données, l’association des familles peut effectuer des envois d’informations 

et des enquêtes.  

Familles en mouvement et les associations familiales affiliées ne collectent ni ne traitent de données à 

caractère personnel qui révèlent l'origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, la religion ou les 

convictions philosophiques, l'appartenance syndicale, ainsi que des données génétiques, des données 

concernant la santé ou autres données.  

La dématérialisation des données : les données relatives aux inscriptions des adhérents sont 

enregistrées sur un espace intranet (appelé adminsite), auquel ont accès uniquement les présidents 

d’associations (pour les adhérents de leur association), la Fédération et le gestionnaire du site.  

 

POURQUOI FAMILLES EN MOUVEMENT ET VOTRE ASSOCIATION 

FAMILIALE COLLECTENT VOS DONNEES ? 

• Pour la gestion administrative de votre inscription  

• Pour vous informer des activités, des événements et services proposés par les associations 

familiales et Familles en mouvement.  

• Pour vous informer des offres auxquelles ouvre droit votre carte d’adhérent 

• Pour sonder les familles en matière de politique familiale ou recueillir les satisfactions de 

celles-ci 

 

Votre association des familles a adhéré à un mouvement familial et est en cela régi par le code de 

l’action sociale et familiale. La représentativité de votre association dans ce mouvement dépend du 

nombre de suffrage familial défini par le code de l’action sociale et familiale, lequel repose sur la 

composition de votre famille. C’est la raison pour laquelle, votre association familiale vous demande 

des informations personnelles relatives au statut matrimonial, au nombre d’enfants mineurs et 

handicapés. 

 

QUI EST RESPONSABLE DU TRAITEMENT DE VOS DONNEES ?  

Le président de votre association familiale et la Fédération Familles en mouvement. 

 

A QUI VOS DONNEES SONT-ELLES COMMUNIQUEES ? 

L’association des familles, de par son statut d’association familiale, remet chaque année à la Fédération 

Familles en mouvement et à l’UDAF (Union départementale des associations familiales) la liste des 

adhérents. 

La Fédération Familles en mouvement et l’association des familles s’engagent à ne communiquer à 

quiconque les données personnelles des adhérents. 
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QUELS SONT VOS DROITS ? 

Vous disposez de nombreux droits concernant vos données. Ces droits peuvent être exercés en 

adressant un courrier accompagné d’un justificatif d’identité à :  

Au président de votre association familiale ou à Familles en mouvement, par voie postale ou par mail : 

fede@famillesenmouvement.fr 

Familles en mouvement – Bat C Green Valley 

1bis chemin du torey 

69340 Francheville 

Si la Fédération a des doutes raisonnables quant à l’identité de la personne physique présentant la 

demande visée aux titres des droits décrits ci-dessous, elle peut demander que lui soient fournies des 

informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la personne.  

✔ Droit de s’opposer au traitement de vos données et droit de retirer votre consentement 

 

✔ Droit d’accès à vos données 

Vous pouvez demander à la Fédération ou à votre association familiale l’accès aux données 

personnelles ainsi qu’aux informations liées au traitement de celles-ci.  

✔ Droit de faire rectifier vos données 

Vous pouvez demander la rectification des informations vous concernant si celles-ci sont inexactes. 

Vous avez également le droit d'obtenir que les données à caractère personnel incomplètes soient 

complétées, y compris en fournissant une déclaration complémentaire.  

✔ Droit de faire effacer vos données (droit à l’oubli) 

Vous avez le droit d'obtenir l'effacement de vos données lorsqu’ il y a un motif prévu par la loi, telle 

que par exemple : l’inutilité des données ou le retrait de votre consentement pour les traitements.  

✔ Droit à la limitation du traitement de vos données 

 

Vous avez le droit d’obtenir la limitation du traitement de vos données lorsque l'un des 

éléments suivants s'applique : 

• Si vous contestez l'exactitude de vos données,   

• Si le traitement est illicite,  

• Si la Fédération ou votre association familiale n'a plus besoin de vos données,  

✔ Droit de donner des directives sur le sort de vos données en cas de décès 
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Vous avez le droit de définir des directives générales ou particulières relatives à la conservation, à 

l’effacement et à la communication de vos données après votre décès, en précisant la manière dont 

vous entendez que soient exercés ces droits.  

✔ Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle  

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle, telle que la 

Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).  

 

COMBIEN DE TEMPS VOS DONNEES SONT-ELLES CONSERVEES ? 

Vos données ne seront pas conservées au-delà de la durée strictement nécessaire aux finalités 

poursuivies par la Fédération ou votre association familiale, telles qu'énoncées précédemment et ce 

conformément à la loi.  

Toutefois, les données permettant d'établir la preuve d'un droit ou d'un contrat, ou conservées au titre 

du respect d'une obligation légale, peuvent faire l'objet d'une politique d'archivage intermédiaire pour 

une durée n'excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont conservées, 

conformément aux dispositions légales en vigueur (notamment mais non exclusivement celles prévues 

par le code civil).  

 

SECURITE DES DONNEES 

La Fédération met en œuvre les mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité des 

données en sa possession. 

La Fédération prend également des mesures afin que son personnel qui a accès à vos données, ne les 

traitent pas, excepté sur instruction du responsable du traitement.  

 

MODIFICATIONS DE NOTRE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

Nous révisons régulièrement notre Politique de protection des données à caractère personnel et 

publierons toute mise à jour sur le site internet de Familles en mouvement : 

ww.famillesenmouvement.fr 

 


