Notice
Le Règlement Général pour la Protection des Données,
concrètement, pour le site web de mon association
I – De quoi s'agit-il ?
Ce règlement est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il nous incite à nous mettre en conformité avec
des règles qui existent depuis plusieurs années concernant le recueil, le traitement et la conservation
des données personnelles.

Les centres socioculturels des Deux-Sèvres ont chacun un site web. Il fonctionne avec le logiciel SPIP.
Afin de nous mettre en conformité avec le règlement général de protection des données, nous
devons y ajouter un article qui décrit notre politique de confidentialité.

1

a) Pour les cookies :
Notre politique de confidentialité doit préciser que sur nos sites, il n’y a pas de cookies pour le traçage
déposés sur le terminal de l’internaute inutilement.

b) Les statistiques :
SPIP dispose d’un module de statistiques.
Les données des statistiques SPIP ne permettent pas de tracer individuellement les visiteurs du site.
Lorsqu’une extension SPIP de partage sur les réseaux sociaux est intégrée au site, elle respecte la vie privée
des internautes en ne les traçant pas.
Sources
https://contrib.spip.net/Recap-RGPD-webmestres-SPIP

Nous utilisons également Google analytics afin d'avoir une idée plus précise de la fréquentation de
nos outils. La politique de confidentialité de Google Analitics se trouve ici.

c) Les mentions légales :
Nos sites ont une page Mentions légales depuis leur création.
C'est l'occasion de vérifier qu'elles sont bien à jour : nom du président/directeur, adresse, téléphone,
hébergeur.
Exemple : http://www.csc79.org/Mentions-legales.html
Les mentions légales sont obligatoires lors de la création ou la refonte d'un site internet pour permettre
d'identifier son responsable, son hébergeur et la politique de gestion des données personnelles, en
application de la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 (loi LEN) et du Règlement
Général sur la Protection des Données de 2018 (RGPD).
Sources
https://fr.orson.io/1371/generateur-mentions-legales
D'autres exemples de mentions légales :
https://www.grandpoitiers.fr/c__3_1076__Mentions_legales.html

d) La politique de confidentialité :
Nos sites doivent avoir une nouvelle page Politique de confidentialité.
Ce document doit aussi être affiché dans le CSC, visible à la fois par les adhérents, par les bénévoles
et par les professionnels.

Comment faire ?
Nous allons placer un nouvel article Politique de confidentialité à la place de l'article Sigles et
abréviations.
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1) Dans la rubrique Pratique, créer un nouvel article Politique de confidentialité :
Dans ce nouvel article, vous pouvez copier / coller le texte qui se trouve ici :
http://www.csc79.org/Politique-de-confidentialite.html
Puis le personnaliser avec les informations qui concernent votre CSC.
Enregistrer.
Mémoriser le numéro qui se trouve ici.

Comme
page

pour la
des

mentions légales, nous suggérons de relire votre politique de confidentialité régulièrement.
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2) Dans le Menu Squelettes > Menus du site > Menu Footer

Pour changer le titre de la rubrique, cliquer sur Modifier cette entrée.
A l'emplacement « Numéro », indiquer le numéro du nouvel article « Politique de confidentialité ».
Dans notre exemple, 538.
Enregistrer.
Pour d'autres textes type de politique de confidentialité :
https://contrib.spip.net/Recap-RGPD-webmestres-SPIP
https://www.doshas-consulting.com/politique-de-confidentialite
https://www.formationelus.oxalis-scop.fr/politique-de-confidentialite
http://quartiersainteloi.fr/politique-de-confidentialite/
https://www.grandpoitiers.fr/c__3_1076__Mentions_legales.html
http://seve86.centres-sociaux.fr/politique-de-confidentialite/
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2) Sur nos lettres d'information :
Pour les centres socioculturels qui envoient une lettre d'info.
- Informer les personnes abonnées à notre lettre d'information en leur envoyant un mot
concernant le RGPD.
Par exemple
Vous êtes inscrits à la lettre d'information du centre socioculturel de ……………….... L'Union Européenne renforce la législation sur la
protection des données numériques avec le RGPD (Règlement Général de Protection des Données). Ce règlement est entré en vigueur
le 25 mai 2018. Dans le cadre de cette réglementation, nous vous rappelons :
- que vos données sont utilisées uniquement pour l'envoi de la lettre d'information
- qu'elles ne seront ni vendues ni données à d'autres associations/partenaires
- que lorsque vous vous désabonnez, vos données sont détruites
- qu'il vous est possible d'annuler votre abonnement à notre lettre d'information grâce au lien « Se désabonner » situé en bas de
chaque lettre.
A tout moment, vous pouvez demander à consulter, modifier ou supprimer les données vous concernant.
Si vous souhaitez continuer à recevoir nos informations, ne changez rien.
Au plaisir de vous voir prochainement,
L'équipe du centre socioculturel.

Site ressource :
https://www.opus-numerica.com/votre-newsletter-respecte-le-rgpd/
- Informer les personnes qui veulent s'abonner à notre lettre d'information sur notre formulaire
d'adhésion :
Sur votre site internet, vous pouvez avoir un formulaire d'adhésion à la lettre d'information de ce
type. Les personnes qui souhaitent s'abonner peuvent le faire de façon volontaire. Il faut les
informer qu'aucun autre traitement ne sera effectué avec ses informations.
Mode d'emploi
Première étape : créer le formulaire dans Mailpoet
Dans Mail Poet, cliquer sur Réglages > Formulaires > Nouveau formulaire
Nommer votre formulaire : S'abonner à notre lettre d'info
Faire glisser les boutons Prénom et Nom dans le bloc de gauche.
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Puis cliquer sur Ajouter un nouveau champ.
Dans Type de champ, choisir Case à cocher.
Nom du champ, indiquer Protection des données.
Copier / coller la formule suivante.
En cochant cette case et en soumettant ce formulaire, j'accepte que mes données personnelles soient utilisées
afin que je reçoive la lettre d'information électronique du centre socioculturel. Aucun autre traitement ne sera
effectué avec mes informations.

Choisir Champ obligatoire.
Cliquer sur Terminer.
Faire glisser ce nouveau champ dans le bloc de gauche.
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Enregistrer

Cliquer sur Iframe
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Sélectionner le texte et copier le.
Deuxième étape : Insérer le formulaire sur votre site internet :
Créer un article dans la rubrique Pratique
Nommer le S'abonner à notre lettre d'information
Coller le texte Iframe.
Enregistrez et publiez votre article.

3) Accès aux données, modification et suppression
Toute l'année, les abonnés à la lettre peuvent se désabonner en cliquant sur le bouton « Se
désabonner ». Il est possible de le rappeler régulièrement dans les lettres d'informations.

Les données des personnes qui se désinscrivent doivent être effacées régulièrement.

8

