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Protection des données personnelles et politique de confidentialité 

 

En application du Règlement Général de Protection des Données (RGPD), les Amis du Fonds Mondial Europe ont mis en place des dispositions internes en 

matière de collecte, traitement et conservation des données personnelles des individus entrant en contact avec l’association. 

  

Les Amis du Fonds Mondial Europe intègrent dans leurs fichiers les données de contacts dont les fonctions ou missions sont en lien direct ou indirect avec les 

activités de l’association telles que définies statutairement ainsi qu’à la demande d’une personne qui souhaiterait de sa propre initiative être tenue informée 

des activités de la structure. 

 

 

Qualification de la 
base de données 

Objectif de l’enregistrement du 
contact  

Données enregistrées Traitement des données Durée de 
conservation 

active 

Base de données 
générale 

Destinataire de courriers et 
d’échanges d’information 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone,  
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 

Mailing – échanges téléphonique et d’emails 
sur tout ou partie de la base 
 

6 ans 

 Destinataire de communiqués 
de presse et de publication 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 

Mailing – échanges téléphonique et d’emails 
sur tout ou partie de la base 

6 ans 

 Destinataire des invitations aux 
événements (y compris voyages 
d’études et groupe de travail) en 
tant que participant 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone,  

Mailing – échanges téléphonique et d’emails 
– Indication d’intérêt sur tout ou partie de la 
base 

6 ans 



Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux Sociaux 

Base de données 
d’invitation et de 
participation aux 
événements 

Destinataire des invitations aux 
événements 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux, participation aux 
événements antérieurs 

Enregistrement dans les listes de 
participation incluant la date de participation 
et le thème de discussion et éventuellement 
l’appréciation portée à l’événement si 
évaluation. 
Information sur la prise de photographies et 
d’enregistrements vidéo pendant les 
événements 

6 ans 

 Participant aux événements  Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 

Enregistrement dans les listes de 
participation incluant la date de participation 
et le thème de discussion et éventuellement 
l’appréciation portée à l’événement si 
évaluation. 
Information sur la prise de photographies et 
d’enregistrements vidéo pendant les 
événements 

6 ans 
 
 

 Intervenant à nos événements 
sans déplacement depuis ou à 
l’étranger 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 

Mailing – échanges téléphonique et d’emails 
– Indication d’intérêt sur tout ou partie de la 
base – Conservation des présentations et 
enregistrements d’intervention avec possible 
mise en ligne sur le site web sous réserve 
d’autorisation de l’auteur. 
Prise possible de photographies / vidéo sous 
réserve d’autorisation de l’intervenant. 

6 ans 

 Intervenant aux événements 
avec déplacements depuis ou à 
l’étranger 

Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, adresse. 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 
Documents liés au déplacement : 
documents d’identité (y compris passeport), 

Mailing – échanges téléphoniques et d’emails 
– Indication d’intérêt sur tout ou partie de la 
base – Conservation des présentations et 
enregistrements d’intervention avec possible 
mise en ligne sur le site web sous réserve 
d’autorisation de l’auteur. 
Prises de photographies / vidéos sous réserve 
d’autorisation de l’intervenant. 

6 ans 
 
 
 
 
 
 
 



coordonnées bancaires pour prise en charge 
du voyage. 

Conservation des documents comptables 
selon la réglementation – Audit possible 

 
10 ans 

 Participant aux voyages d’études Titre de civilité, nom, prénom, organisation, 
secteur d’activité le cas échéant, fonction le 
cas échéant profession, email, numéro de 
téléphone, adresse, documents d’identité (y 
compris passeport), profession. 
Possiblement identifiant de comptes de 
réseaux sociaux 
Coordonnées bancaires si remboursement 
de frais  

Mailing – échanges téléphoniques et d’emails 
– Indication d’intérêt sur tout ou partie de la 
base – Conservation des présentations et 
enregistrements d’intervention avec possible 
mise en ligne sur le site web sous réserve 
d’autorisation de l’auteur. 
Utilisation de photographies sous réserve 
d’autorisation de l’intervenant. 
Conservation des documents comptables 
selon la réglementation – Audit possible 

6 ans 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 ans 
 

 

Vous pouvez vous désinscrire à tout moment de nos lettres d’information, communiqués de presse ou tout autre envoi électronique ou postal en écrivant à 

l’adresse suivante : contact@afmeurope.org 

 

Vous avez un droit de regard sur les données vous concernant et pouvez, à tout moment, demander leur suppression ou leur modification en écrivant à l’adresse 

suivante : contact@afmeurope.org 

 

La base de données est active pendant six ans et est ensuite archivée. La base de données en cours sera close le 31 Décembre 2023. 

Une nouvelle base de données pourra être recréé à la suite après suppression définitive des contacts inopérants. 
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