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CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 
 
Présentation 
 

    L’association Réseau Oudinot (ci-après dénommé « RO ») regroupe, depuis 2004, des cadres  
    expérimentés et dirigeants, de cultures et d’horizons différents.  
    Elle est un lieu d’entraide, de partage, de professionnalisation et de rencontres entre ses membres. 

Elle est animée par des bénévoles partageant un ensemble de valeurs : engagement, solidarité, autonomie, 
bienveillance, curiosité, partage. 
Dans le cadre de ses activités et en cohérence avec ses valeurs, le RO attache une attention particulière au 
respect de la vie privée des personnes et à la protection de leurs données personnelles. 
Elle s’engage à assurer le maximum de protection, de confidentialité, de sécurité et de transparence pour le 
traitement des données personnelles qui lui sont confiées dans le respect de la législation et de la 
réglementation française et européenne en vigueur. 
La présente Charte décrit la manière dont le RO traite les données à caractère personnel collectées via son 
site internet, que ce soit auprès des candidats postulants, des membres, ainsi que via toutes les 
fonctionnalités de ses sites.  
  
Par données personnelles nous entendons toute information qui permet de vous identifier directement ou 
indirectement. 

 
Comment nous contacter ? 

- Via le site intranet  
- Par mail : contact@reseau-oudinot.com 
- Par courrier : à l’attention du Réseau Oudinot – 14 rue des Volontaires 75015 PARIS 

 
Pourquoi le RO collecte vos données ? 
Le RO collecte les données des candidats pour les finalités suivantes : 

- Permettre à l’association de vous contacter, 
-  Vérifier que votre candidature répond aux critères d’admission, 
-  Permettre votre inscription en qualité de membre lorsque votre candidature a été acceptée. 
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1. Collecte et origine des données  

Toutes les informations demandées par le RO sont facultatives. 
Par l’acceptation explicite de cette Charte, vous consentez à ce que vos données personnelles, nécessaires 
et pertinentes au regard des finalités poursuivies par le RO dans le cadre de sa mission, soient collectées 
via les divers formulaires de collecte de données affichés sur ses sites internet et conservées par le RO. 
 
Nous collectons les données suivantes : 

- Identification : civilité, nom, prénom, adresse de courriel 
- Carrière : Fonction, Secteur 
- Informatique : identifiant de connexion, IP de navigation, logs 

 
Quand collectons-nous ces données ? 

Nous collectons ces données au moment de votre inscription et lors de la mise à jour de votre profil sur 
l’intranet du RO.  

 
Qui a accès à vos données ? 

 
- Les informations communiquées au moment où vous faite acte de candidature et où vous adhérez au 

RO sont seulement consultées par les membres du conseil d’administration et les administrateurs des 
plateformes IT.  

 
Vos données personnelles ne sont en aucun cas cédées, louées ou échangées à des tiers par le RO. 

 
2. Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ? 
Les données collectées seront conservées pendant une durée de 12 mois. 
Les données de connexion sont conservées 12 mois afin d’assurer la sécurité du site.  

Collecte automatique des données 

Lors de votre navigation sur son site Internet, votre terminal de connexion (ordinateur, tablette, smartphone, 
etc.) dialogue avec un serveur qui lui fournit toutes les ressources demandées en enregistrant 
automatiquement chaque opération dans un fichier spécifique où votre terminal de connexion est identifié 
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par son adresse IP. Votre navigateur nous transmet ainsi automatiquement certaines données standards 
(adresses IP, système d’exploitation, navigateur, etc.).  

3. Cookies 

Nos sites et services peuvent émettre des cookies qui sont des fichiers texte susceptibles d’être enregistrés 
dans votre terminal de connexion lors de la consultation de nos sites et services avec un logiciel de navigation. 
Les cookies permettent à leur émetteur, pendant leur durée de validité, de reconnaître le terminal concerné 
à chaque fois que ce terminal accède à un contenu numérique comportant des cookies du même émetteur. 
Ils permettent à nos services de fonctionner efficacement, et de se souvenir de vos consultations, de nous 
fournir ainsi qu’à nos partenaires, le cas échéant, des informations à des fins statistiques. 
Vous avez la possibilité d’effacer les cookies stockés sur votre terminal de connexion afin de supprimer 
définitivement les informations qu’ils contiennent. Vous pouvez vous opposer à l’enregistrement de cookies 
en reconfigurant votre navigateur mais vous êtes informés que la navigation sur notre site peut alors être 
limitée. Nous vous invitons à consulter le site de la CNIL à l’adresse suivante pour en savoir 
plus : http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ comme proposé sur le bandeau « en savoir 
plus »  

 
 

4. Confidentialité et sécurité de vos données 
Le RO assure la protection de vos données notamment vis-à-vis de tiers non autorisés et met en œuvre des 
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées pour chaque traitement. Il ne saurait être 
tenu pour responsable de quelque manière que ce soit des conséquences d’une utilisation de vos données 
par des tiers non autorisés. 
 
En cas de risque de fuite susceptible de porter atteinte à votre vie privée, merci de contacter par écrit dans 
les plus brefs délais :  
Réseau Oudinot – 14 rue des Volontaires 75015 PARIS– DPO « Données Personnelles » ou par mail à : 
contact@reseau-oudinot.com  
 

5. Vos droits 

Au titre du RGPD vous pouvez exercer gratuitement les droits suivants (sous réserve des exceptions prévues 
par la Loi de 1978 et par le RGPD) : le droit d’accès à vos données, ainsi qu’à la rectification ou à l’effacement 
motivés de celles-ci, le droit de limiter le traitement dont elles font l’objet ou de s’y opposer et le droit à la 
portabilité de vos données. 
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Vous pouvez exercer ces droits par écrit, sans frais, hormis ceux liés à la transmission de la sollicitation, en 
vous adressant à l’adresse suivante : 
Réseau Oudinot – 14 rue des Volontaires 75015 PARIS ou par mail à contact@reseau-oudinot.com 
  
Si par ailleurs vous estimez que le traitement des données personnelles vous concernant n’est pas conforme 
aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, vous pouvez introduire une réclamation devant la 
CNIL. (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
J'ai pris connaissance de la Charte de protection des données personnelles * 
 J'accepte les termes de cette charte. 
 

* Champs obligatoire  
 

______________________________________________________________________________________ 


