
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES ABONNÉS 

 
Nous, l’association SACHA PRECIPITE, située 1 rue Bosc, 76590 Pître, sommes amenés à 
traiter les données à caractères personnel des Abonnés au Mouvement Art Solidaire, en 
qualité de Responsable de traitement. 

Comment et à quelles fins sont utilisées vos données personnelles ?  

Nous collectons vos données personnelles lors de votre souscription à l’abonnement BOX 
MAS. Il s’agit de votre identité, votre adresse IP, vos données de contact, votre adresse 
professionnelle, votre profession, vos goûts en matière artistique. Nous disposons également 
des données découlant du contrat comme les références des Œuvres mises à votre 
disposition chaque trimestre, les paiements effectués, les fiches de Mise à disposition et de 
Restitution des œuvres, nos correspondances. Nous ne disposons pas de vos données 
bancaires. Seule la banque Crédit Mutuel, qui organise la transaction, accède aux seules 
données bancaires nécessaires au paiement. 

Ces données sont recueillies pour permettre l’exécution du contrat conclu avec SACHA 
PRECIPITE. Vos données de contact peuvent également être utilisée pour vous informer de 
l’action associative de SACHA PRECIPITE ou vous conviez à des évènements. Enfin, vos 
données personnelles peuvent également être utilisées dans le cadre du règlement d’un 
litige, ce traitement repose sur la base légale de notre intérêt légitime à défendre les intérêts 
de l’association. 

Partageons-nous vos données personnelles ?  

Nous partageons les données personnelles utiles avec les Artistes afin de réaliser le projet 
Mouvement Art Solidaire et d’exécuter le contrat qui nous lie. Vos données peuvent 
également être accessibles à tout service support externe de l’association tel que nos 
prestataires informatique, comptable, juridique et à notre sous-traitant bancaire, le Crédit 
mutuel. 

Vos données sont-elles transférées hors de l’Union Européenne ou au sein d’une 
organisation internationale ?  

Aucune donnée personnelle n’est transférée en dehors de l’Union Européenne ou auprès 
d’une organisation internationale. 

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?  

Nous conservons vos données pendant toute la durée du contrat, elles sont ensuite 
archivées pendant la durée de prescription légale de 5 ans à compter de la fin du contrat. 
Nous pouvons conserver et utiliser vos données d’identité et votre adresse e-mail après la fin 
du contrat, afin de communiquer avec vous sur l’action de notre association, pendant une 
durée maximale de trois ans à compter de la fin de la relation commerciale ou du dernier 
contact émanant de votre part. Vous pouvez vous opposer à tout moment à recevoir ces e-
mails. 

Quels sont vos droits concernant les traitements de vos données personnelles ? 

Vous disposez du droit d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos 
données personnelles, ainsi que du droit d’opposition ou de limitation au traitement de 
données. Vous pouvez également définir des directives relatives au sort de ses données à 
caractère personnel après votre mort. Toute demande doit être adressée par e-mail à 
contact@mouvement-art-solidaire.fr. Enfin, après toute demande auprès de SACHA 
PRECIPITE dont la réponse ne serait pas satisfaisante pour vous, vous pouvez effectuer une 
réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés. 


