Charte pour la protection des données

CHARTE POUR LA PROTECTION DES DONNÉES
Préambule
L’association Deux Pieds Deux Roues (2P2R) organise et anime des actions de défense des modes
actifs (déplacement à vélo et marche à pied).
2P2R accorde une grande importance à la protection des Données Personnelles de ses adhérents, et
des utilisateurs de ses applications.
La présente charte (ci-après « la Charte ») présente les engagements de 2P2R pour la protection des
Données Personnelles des adhérents qui participent à l’association et utilise ses applications. Elle
vous informe également des procédés de collecte et d’utilisation de vos Données Personnelles et des
options dont vous bénéficiez à cet égard.
Elle pourra être modifiée à tout moment par 2P2R, afin notamment de se conformer à toutes
évolutions réglementaires, jurisprudentielles, éditoriales et/ou techniques.
Il vous est conseillé de vous référer avant toute navigation à la dernière version de la Charte
accessible sur notre site web.
2P2R respecte le Règlement Général sur la Protection des Données, n° 2016/679 du 27 avril 2016, la
loi « Informatique & Libertés » n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, ainsi que la loi « pour la
confiance dans l’économie numérique » n° 2004-575 du 21 juin 2004 (article L. 34-5du Code des
postes et des communications électroniques).
2P2R peut répondre à toute question liée notamment au droit à l’information, au droit d’accès, de
rectification, d’opposition, d’effacement, de limitation et de portabilité dont vous disposez
conformément à ladite loi : utilisez pour cela notre mail (contact@2p2R.org).
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ARTICLE 1 : QUELLE EST L'IDENTITÉ DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT DES DONNÉES ?

Le responsable de traitement des données est l’association DEUX PIEDS DEUX ROUES identifiée
suivant le numéro RNA W313005118, dont le siège social est situé au 5 avenue Collignon, 31200
TOULOUSE.
ARTICLE 2 – POURQUOI DES DONNÉES PERSONNELLES VOUS CONCERNANT SONT-ELLES
COLLECTÉES PAR 2P2R ?

L’association 2P2R est amenée à collecter et traiter des données d’identification personnelles de ses
adhérents ou autres contacts dans le cadre des activités conduites par l’association.
Ceci concerne essentiellement la gestion des adhérents, les outils VélObs et VéloMax, le marquage
vélo Bicycode, les activités de promotion de la pratique du vélo telles qu’AYAV, et la vente de guides
sur le canal du Midi et canal de Garonne.
2P2R ne collecte que les données adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard
des objectifs pour lesquels elles sont traitées.
Ces objectifs sont spécifiques et légitimes et, en aucun cas, vos données ne seront traitées
ultérieurement d’une manière incompatible avec ces finalités, sauf à recueillir votre accord
préalable.
ARTICLE 3 – QUELLES SONT LES DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES PAR 2P2R ?

Les données que vous fournissez à 2P2R sont principalement :
- des données d’identité (civilité, nom, prénom)
- des données de contact (adresse courrier et électronique, téléphone)
ARTICLE 4 – QUELS SONT LES DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES ?

Les personnes pouvant avoir accès aux données personnelles collectées par 2P2R sont
- les bénévoles de l’association qui gèrent les différents outils de l’association (Gestion adhérents,
VelObs, VéloMax..)
- et pour les applications gérées sur des machines opérées par Le PIC, ses administrateurs. La
politique de protection des données du PIC est exposée ici.
ARTICLE 5 – QUELLE EST LA DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES ?

En fonction de la finalité du traitement, la durée de conservation des Données Personnelles est
susceptible de varier.
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Les informations principales de l’association liées aux adhérents sont conservées à des fins de relance
un maximum de 3 ans après la dernière période d’adhésion.
ARTICLE 6 – QUELLES MESURES DE SÉCURITÉ ?

2P2R assure la confidentialité des données utilisées dans les différents outils par la mise en œuvre
d’accès individuels pour les bénévoles qui gèrent les données ; ces bénévoles sont responsables de la
qualité des données.
Les partenaires hébergeurs des outils de 2P2R assurent la mise en place de sauvegardes techniques
pour assurer des reprises en cas d’incident.
ARTICLE 7 – QUELS SONT VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER ?

Vous disposez, sous réserve des limites prévues par la réglementation en vigueur, de plusieurs droits
à l’égard du traitement de vos Données Personnelles :
– le droit d’être informé sur l’utilisation de vos Données Personnelles,
– le droit d’accéder aux informations personnelles que nous possédons sur vous,
– le droit de demander la correction des Données Personnelles inexactes, incomplètes, équivoques,
périmées,
– le droit de demander que 2P2R supprime vos Données Personnelles ou qu’elle arrête de les traiter
dans certaines circonstances (diffusion d’information),
– le droit de vous plaindre auprès de l’autorité nationale en charge de la protection des données
Personnelles (en France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, la
CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse : https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-lacnil).
Pour cesser de recevoir des messages de 2P2R, vous devez cliquer sur le lien de désabonnement
figurant dans chacun de nos messages.
Pour toute question ou pour exercer vos droits, il vous suffit d’envoyer un courrier à notre
association ou un e-mail à l’adresse suivante : contact@2p2r.org.
Lorsque vous souhaitez exercer un droit, vos demandes devront être présentées par écrit et devront
être signées et accompagnées de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature. La
demande devra préciser l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. 2P2R disposera d’un délai de
1 (un) mois pour répondre suivant réception de votre demande.
ARTICLE 8 – QUID DE L’UTILISATION DE MES DONNEES VIA LES RÉSEAUX SOCIAUX ?

Vous pouvez rejoindre et contribuer sur nos pages Facebook et compte Twitter.
2P2R n’est pas responsable du traitement qui peut être fait des Données Personnelles par ces
réseaux sociaux. Afin de connaître vos droits vis-à-vis de ces réseaux sociaux et paramétrer les
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options de manière à protéger votre confidentialité, il convient de consulter la politique de
confidentialité de chacun d’entre eux :


Politique de confidentialité de Facebook : accessible ici



Politique de confidentialité de Twitter : accessible ici
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