
Politique de protection des données personnelles de l’ARCHE DE TOURS NORD 
 

Préambule 
La présente charte a pour objet de préciser les règles de fonctionnement de l’Association de  l’ARCHE DE TOURS NORD quant aux actions menées à 
destination des collaborateurs des commerces adhérents.  
Chaque collaborateur dispose d’une carte adhérent qui lui sera délivré chaque année et qui lui donne droit au bénéfice de toutes les offres 
promotionnelles des partenaires qu’il pourra retrouver à tout moment sur le site de l’Association de l’ARCHE DE TOURS NORD : 
https://archedetoursnord.com/, grâce aux identifiants qui lui seront communiqués. 
Chaque collaborateur pourra également participer, s’il le souhaite, aux évènements organisés par l’Association de l’ARCHE DE TOURS NORD auquel il 
sera convié. 
Afin de pouvoir bénéficier de ces évènements, il est procédé à la collecte de données personnelles de chaque collaborateur par le responsable du 
commerce adhérent.  
 
A ce titre, chaque membre est informé que l’Association met en œuvre un traitement automatisé des informations nominatives le concernant. Ce 
fichier est à l’usage exclusif de l’association; il présente un caractère obligatoire.  
L’Association L’ARCHE DE TOURS NORD recourt à des mesures techniques de sécurité appropriées, pour protéger les données à caractère personnel 
collectées et en assurer la confidentialité dans le respect des règles légales en vigueur.  
Les données personnelles recueillies ne servent qu’à des fins de fonctionnement interne. Aucune information personnelle n’est cédée à un tiers. 
 
L’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  a la qualité de responsable du traitement au sens de la règlementation applicable à savoir : le Règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (dénommé Règlement Général sur la Protection des Données, ou « RGPD »), et 
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 
 

- Données à caractère personnel collectées 
Une personne qui contribue de quelque manière que ce soit au fonctionnement de l’Association, navigue sur le Site Internet et/ou qui effectue une 
inscription à un évènement proposé par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD par tous moyens et/ou qui souhaite bénéficier des offres 
promotionnelles établies par les commerçants adhérents de l’ARCHE DE TOURS NORD  est susceptible de communiquer à l’Association L’ARCHE DE 
TOURS NORD  des données à caractère personnel la concernant. 
Les données à caractère personnel ainsi collectées sont notamment les suivantes : Nom, prénom, Adresse postale, Numéro de téléphone (fixe et/ou 
portable), Adresse email, Photos.  Ces données font l’objet d’un traitement par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD. 
 

- Coordonnées du responsable du traitement 
Le responsable du traitement des données à caractère personnel est : L’Association L’ARCHE DE TOURS NORD, Association Loi 1901, dont le siège 
social est situé 7 rue dora maar – 37100 TOURS, immatriculée auprès de la Préfecture sous le numéro W372007394 
Représentant légal : Guillaume DUBORT  - Adresse email : tours@unlimited-epil.com 
 

- Finalités et base juridique des traitements des données 
Les données à caractère personnel collectées auprès d’une personne physique qui adhère à l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD ou recourt à 
certains services proposés par le Site Internet, tels l’inscription à un évènement, une newsletter ou la transmission d’un formulaire de contact, font 
l’objet d’un traitement par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  dont les finalités sont les suivantes : 

o Réponse aux demandes formulées par la personne concernée ; 
o Communication entre l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  et la personne concernée notamment pour la diffusion d’offres ; 
o Invitation à des évènements ; 

Le traitement de ces données par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  est soumis au consentement de la personne concernée au moment de leur 
collecte. 
 

- Destinataires des données à caractère personnel 
Les destinataires des données à caractère personnel collectées par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  sont :  
Le personnel des services de l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD et notamment le service logistique, le service comptabilité, les services 
administratifs, le service informatique, le bureau de l’Association, le service juridique ; 
 

- Transfert de données hors de l’Union européenne 
L’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  ne procède à aucun transfert hors de l’Union européenne des données à caractère personnel collectées. 
 

- Durée de conservation 
 Les données à caractère personnel collectées par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  sont conservées pendant une durée strictement nécessaire 
aux finalités des traitements dont elles font l’objet et au respect par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  de ses obligations légales et 
réglementaires, le cas échéant. 
 

- Droits de la personne concernée 
La personne dont les données à caractère personnel font l’objet d’un traitement par l’Association L’ARCHE DE TOURS NORD  dispose des droits 
suivants : 
Un droit d’accès aux données et à certaines informations relatives au traitement effectué (art. 15 du RGPD), 
Un droit de rectification des données inexactes ou incomplètes (art. 16 du RGPD), 
Un droit à l’effacement des données (art. 17 du RGPD), 
Un droit à la limitation du traitement des données (art. 18 du RGPD), 
Un droit à la portabilité des données (art. 20 du RGPD), 
Un droit d’opposition au traitement des données (art. 21 du RGPD),  
 
Lorsque le traitement des données est fondé sur son consentement, le droit de retirer son consentement à tout moment (art. 7.3 du RGPD). 
Toute personne concernée peut, en justifiant de son identité, exercer les droits susvisés à tout moment auprès de l’Association L’ARCHE DE TOURS 
NORD, (i) au moyen du formulaire de contact disponible sur le Site Internet, (ii) par courrier électronique à l’adresse suivante 
contact@archedetoursnord.com ou (iii) par courrier postal envoyé au siège social sis 7 rue dora maar – 37100 TOURS. 

 


