POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES ET DEPOT DE COOKIES
ACT - ALLIANCE CONTRE LE TABAC

L’ACT-Alliance contre le Tabac s'engage à ce que la collecte et le traitement de vos données,
effectués à partir de ce site, soient conformes au règlement général sur le Règlement n°
2016/679 sur la protection des données (RGPD) et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’information, aux fichiers et aux libertés.
Le présent document relatif à la politique de protection des données personnelles et au dépôt
de cookies vise à préciser le régime appliqué aux données collectées par l’Alliance dans le
cadre de cette pétition, des mesures que nous mettons en œuvre pour les protéger et des
droits dont vous disposez sur les données vous concernant.
Coordonnées : pour toute question ou réclamation relative à l’utilisation de vos données, vous
pouvez nous contacter :
-

Par mail à info@alliancecontreletabac.org ;
Par courrier à ACT-Alliance contre le Tabac, 13 rue d’Uzès, 75002 Paris

1. Données collectées dans le cadre de la pétition

Données collectées
Dans le cadre de la pétition, nous collectons les données suivantes : prénoms, noms et
adresses électroniques des personnes ayant signées la pétition.

Finalité
Ces données sont utilisées afin de recenser et de comptabiliser les signataires de la pétition
dans l’objectif de persuader les décideurs publics du soutien d’une partie de la population aux
mesures proposées par l’association.
Par ailleurs, et seulement pour les personnes y ayant consenti, l’ACT-Alliance contre le Tabac
utilisera les adresses mails de ces personnes pour les tenir au courant des suites données à
la pétition signée.

Nécessite et proportionnalité
Les informations recueillies dans le cadre de cette plateforme sont nécessaires et
proportionnées à la comptabilisation des signatures de la pétition. Elles permettent de garantir
l’authenticité des signatures auprès des décideurs.

Base Légale
La base légale est l’intérêt légitime de l’association ACT-Alliance contre le Tabac à
comptabiliser les signatures de la pétition afin de persuader les décideurs publics d’adopter
des mesures fortes et novatrices contre le tabagisme.
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Responsable de traitement
Le responsable du traitement est l’association ACT-Alliance contre le Tabac.

Durée de conservation
Les données sont conservées pour la seule durée nécessaire à la réalisation de l’opération de
la pétition et le contact des décideurs publics, c’est-à-dire 24 mois

Suppression des données
Si vous le souhaitez, vous pouvez vous désinscrire à tout moment de la pétition en écrivant à
l’ACT-Alliance contre le Tabac par mail à info@alliancecontreletabac.org ou par téléphone au
01.43.37.91.51.
Pour toute réclamation relative à vos données personnes, vous pouvez également vous
adresser à la CNIL, notamment à l’adresse suivante : https://www.cnil.fr/fr/cnildirect/question/adresser-une-reclamation-plainte-la-cnil-quelles-conditions-et-comment
Ces données ne sont en aucun cas cédées, louées ou vendues à des tiers.

2. Mesure d’audience
Nous utilisons l’outil de mesure d’audience Google Analytics afin d’obtenir des informations
sur la navigation des visiteurs et pour mesurer la performance de la campagne menée par
l’ACT-Alliance contre le Tabac.
C’est dans le cadre de l'utilisation de cet outil que nous sommes à utiliser des témoins de
connexion (appelés « cookies ») et à stocker des informations relatives au profil de ses
visiteurs (comme l’équipement ou le navigateur utilisé), à leur navigation sur le site et la
fréquence des visites.
Ces données nous permettent également d’obtenir des informations sur les personnes ayant
signé la pétition afin de mieux informer les décideurs publics des signataires.

Base Légale
L’utilisation de cet outil est soumise à votre consentement que vous êtes invité à donner ou à
refuser lors de votre première visite sur le site de l’ACT-Alliance contre Tabac.
Vous pouvez librement refuser ou retirer votre consentement. Par défaut, si vous n'avez pas
donné votre accord, aucun traceur à cette fin n'est déposé.

Responsable de traitement
Le responsable du traitement est l’association ACT-Alliance contre le Tabac.

Durée de conservation
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Les données sont conservées pour la seule durée nécessaire à la réalisation de l’opération de
la pétition et le contact des décideurs publics, c’est-à-dire 24 mois

Suppression des données
Vous pouvez toutefois choisir à tout moment de désactiver tout ou une partie de ces Cookies,
en écrivant à l’ACT-Alliance contre le Tabac par mail à info@alliancecontreletabac.org ou par
téléphone au 01.43.37.91.51.
Par ailleurs, pour empêcher le téléchargement de cookies ou pour contrôler la manière dont
ils sont utilisés sur votre ordinateur consultez les instructions d’utilisation ou la rubrique d’aide
de votre navigateur ou rendez-vous sur : www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.
--Pour toute demande ou réclamation relative à la protection de vos données (droit
d’accès à vos données, droit de rectification des données, portabilité ou opposition au
traitement des données), vous pouvez écrire à l’ACT-Alliance contre le Tabac par mail
à info@alliancecontreletabac.org ou par téléphone au 01.43.37.91.51.
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