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Regards & Boules de Poils  
Politique de protection des données personnelles 

 

Dans le cadre de son activité, l’association Regards & Boules de Poils  est amenée à traiter des données 
personnelles.  

La présente politique de protection des données personnelles vous informe sur la manière dont 
l’association recueille et traite vos données personnelles. Nous vous invitons à la lire attentivement. 

Dans le présent document, afin de ne pas alourdir le texte, les mots de genre masculin utilisés pour les 
personnes désignent les hommes et les femmes.  

Article 1. - Informations générales 

La Politique s’applique à toutes personnes dont les données personnelles sont collectées par 
l'association. Il s’agit principalement des membres et de certains employé(e)s des établissements 
visités, et plus généralement de toute personne pouvant entrer en relation avec l’association (ci-après 
« vous » ou « votre »). On entend par données personnelles (les « Données ») toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable. La présente Politique se conforme aux 
exigences des lois relatives au respect de la vie privée en vigueur, notamment le Règlement Général 
sur la Protection des Données n°2016/679, entré en vigueur le 25 mai 2018 et aux lois et décrets 
français le transposant. 

Le responsable des traitements mentionnés par le présent document est l’association «Regards & 
Boules de Poils» régie par la loi 1901  (ci-après « l’association » ou « nous »), dont le siège est situé96 

rue de la canne – 74140 Loisin, et dont le numéro SIREN est 532630084 et dont Carole Géroudet 

Présidente, est la représentante légale. 

La présente Politique fait partie intégrante de l’ensemble des règles qui régissent l’association 
notamment notre Règlement Intérieur.  

L’association se réserve le droit de modifier et de compléter à tout moment la présente Politique, la 
version en vigueur étant celle disponible dans la partie « membres » de notre site internet situé à 

l’adresse https://www.regardsetboulesdepoils.fr à votre date de connexion sur le site et à votre 
disposition en nous contactant selon les modalités listées en cause 8.2 ci-dessous. 

Article 2. - Traitement des Données personnelles 

Toutes les Données que vous fournissez à l’association sont traitées avec la plus grande confidentialité. 

Les Données collectées le sont principalement pour l’usage interne de à l’association et leurs accès 
sont strictement limités aux personnes ayant à en connaître. Les Données collectées le sont 
principalement pour l’usage interne de l’association et leurs accès sont strictement limités aux 
personnes ayant à en connaître.  

Dans tous les cas, nous nous limitons à collecter et à traiter des données adéquates, non excessives 
et strictement nécessaires à l’accomplissement des finalités définies ci-dessous. 
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Article 3. - Licéité des traitements de Données 

Les traitements que nous faisons de vos Données sont fondés sur diverses bases légales en fonction 
de leur nature. Il s’agit de : 

 L’exécution du contrat de membre : le traitement de vos données est nécessaire à l’exécution 
du contrat conclu entre vous (les membres, au sens défini dans le règlement intérieur de  
l’association (« ci-après les Membres ») ou employés des institutions visitées) notamment 
lorsque les Données collectées sont nécessaires à la fourniture de nos services et l’assistance 
dont vous pourriez avoir besoin ; 

 L’intérêt légitime de l’association: nous pouvons disposer d’un intérêt légitime à traiter vos 
données. Ce sera notamment le cas lorsque nous communiquons avec les Membres, afin 
d’organiser des activités, ainsi que pour améliorer nos services et la sécurité lors de nos 
interventions; 

 Le respect de nos obligations légales : tel est le cas notamment dans le cadre de certaines 
communications ou dans le cadre des paiements ; 

 Votre consentement, principalement dans le cadre des demandes de renseignement, pour les 
photos et vidéos prises dans le cadre de certaines activités. Dans ce cas, vous pourrez retirer 
votre consentement à tout moment. 

 
 
Article 4. - Nature, finalité et durée de conservation des Données collectées 

4.1 - Données collectées des visiteurs du site internet et autres demandes de 
renseignements  

Lors de votre visite sur notre site internet ou par tout moyen de contact, nous pouvons être amenés à 
collecter les Données suivantes : 

Nom et prénom,  adresse postale et adresse email.  

Ces Données sont supprimées au plus tard trois ans après le terme de l’année civile pendant lesquelles 
elles sont recueillies. 

Les Données collectées lors de la réception d’emails ne feront pas l’objet d’un quelconque traitement 
supplémentaire, sauf en cas d’adhésion de la personne. Ces Données sont archivées dans un délai de 
deux ans suivant le terme de l’année civile pendant lesquelles elles sont recueillies. Elles sont 
supprimées dans un délai maximum de trois ans. 

4.2 - Données concernant les Membres de l’association 

Dans le cadre du fonctionnement de l’association, nous pouvons être amenés à collecter et traiter les 
Données suivantes : Nom, prénom, adresse, téléphone de contact, adresse email, confirmation 
d’assurance et copie du carnet de santé du chien.    

Ces Données sont nécessaires à l’organisation des différentes activités  de l’association et  nous permet 
de communiquer avec lesdits Membres. 

Les destinataires de ces données sont la présidente, la secrétaire et le trésorier de l’association. 

Les Données sont effacées au fur et à mesure qu’elles ne sont plus nécessaires à l’objectif pour lequel 
elles ont été collectées. Toutes les Données de l’association sont effacées au plus tard trois (3 an) après 
la perte du statut de Membre 

4.3 - Données concernant des mineurs 

L’association peut recevoir directement des parents et représentants légaux des mineurs les données 
suivantes des mineurs : Nom, prénom, civilité, adresse postale, adresse email, numéro de téléphone, 
Les nom, prénom, téléphone fixe et portable, ainsi que les adresses email des représentants légaux 
des mineurs peuvent être demandées dans la mesure où elles sont nécessaires pour entrer en relation 
avec les dits représentants légaux.  
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Ces Données sont nécessaires à l’organisation des différentes activités  de l’association et  nous permet 
de communiquer avec lesdits Membres. 

Les destinataires de ces données sont la présidente, la secrétaire et le trésorier de l’association dans 
la mesure où ils ont besoin d’y avoir accès pour remplir leur mission.   

Ces Données ont effacées au fur et à mesure qu’elles ne sont plus nécessaires à l’objectif pour lequel 
elles ont été collectées.   

Dans le cadre des activités de l’association, des photographies et/ou vidéos peuvent être prises. Elles 
ne sont utilisées qu’avec le consentement des représentants légaux.  

4.4 - Photographies et vidéos 

Afin de faire connaitre son action, l’Association Regards & Boules de Poils peut être amenée à diffuser 
les photographies ou vidéos sur lesquelles sur lesquelles les membres et /ou leur chiens apparaissent. 

Conformément aux dispositions relatives au droit à l’image, l’association et ses éventuels prestataires 
techniques demandent l’autorisation des personnes dont l’image est captée, de réaliser des prises de 
vue photographiques ou des vidéos lors des évènements et visites auxquels ils participent. Cette 
demande d’autorisation est formalisée au sein du bulletin d’adhésion. 

Les Membres sont informés que les images pourront être exploitées et utilisées directement par ladite 
association sous toute forme et tous supports, pour un territoire illimité, sans limitation de durée, 
intégralement ou par extraits et notamment : presse, livre, supports numérique, exposition, publicité, 
projection publique, concours, site internet, réseaux sociaux. 

Regards & Boules de Poils s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies 
susceptible de porter atteinte à la vie privée ou à la réputation, et d’utiliser les photographies, vidéos ou 
captations numériques de la présente, dans tout support ou toute exploitation préjudiciable. 

Les photographies et/ou vidéos peuvent être conservées afin de documenter l’histoire de l’Association 
regards & Boules de Poils, tout en respectant les droits des personnes y apparaissant et les législations 
en vigueur. Vous pouvez vous opposer à la publication de vos images en envoyant une demande selon 
les modalités listées en cause 8.2 ci-dessous. 

 

Article 5. - Informations partagées avec des tiers 
 
L’association ne transmet aucune Donnée à des tiers susceptibles de les utiliser à leurs propres fins, 
pour un usage notamment commercial ou publicitaire, sans avoir requis votre consentement préalable.  

Du fait de son organisation, l’Association partage certaines données, afin d’organiser les visites dans 
les établissements. Les coordonnées des référent (e)s de l’association sont ainsi transmises aux 
membres et aux animateurs des structures visitées. Les données transmises aux structures visitées 
sont soumises aux politiques de protection des données de ces établissements. 
 
Si l’association devait avoir recours à des partenaires situés dans un pays ne disposant pas d’une 
règlementation adéquate conforme aux exigences des lois relatives au respect de la vie privée en 
vigueur, notamment au Règlement Général sur la Protection des Données et aux lois françaises le 
transposant, l’association encadrerait sa relation contractuelle avec ce partenaire en adoptant un 
dispositif contractuel approprié. 

Article 6. - Hébergement des Données 

Les Données traitées par l’association sont stockées au sein de l’association. 

Article 7. - Utilisation des cookies, site internet et réseaux sociaux 

Nous utilisons le site association etc. Le site internet utilise des cookies, merci de vous référer à la 
politique de protection de vos Données applicable à notre site internet et présente sur le site. 

Les photographies et vidéos peuvent être postées sur le site internet de l’association et sur les réseaux 
sociaux notamment les pages Facebook et Instagram. Merci de noter que lorsque l’association poste 
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sur ces réseaux, vos Données sont soumises à la politique de protection des données du réseau social 
concerné.  

Vous pouvez vous opposer à tout moment à la publication de vos images, notamment sur les réseaux 
sociaux en nous envoyant une demande selon les modalités listées en cause 8.2 ci-dessous. 

 

 

 

Article 8. - Vos droits  
 
8.1 - Nature de vos droits 

Conformément aux lois relatives à la protection des données personnelles en vigueur, notamment au 
Règlement Général sur la Protection des Données et aux lois françaises le transposant, vous pouvez :  

- Vous opposer et retirer votre consentement au traitement de vos Données quand ce traitement est  
  fondé sur votre consentement  
- Exercer votre droit d’accès aux Données vous concernant 
- Demander à rectifier, mettre à jour et/ou supprimer les Données vous concernant 
- Demander la portabilité de vos données 
- Demander une limitation des traitements de vos Données réalisés par l’association 
- Faire une réclamation auprès de l’autorité compétente, à savoir la CNIL. 

Par ailleurs, vous pouvez également à tout moment demander à l’association de ne plus recevoir 
d’information par courrier électronique. 

 

8.2 - Modalités d’exercice de vos droits 

À tout moment, vous pouvez exercer vos droits en adressant votre demande aux adresses ci-dessous, 
sous réserve de justifier de votre identité. 
 
96 rue de la canne – 74140 LOISIN,  
Email : Contact.rbp74@gmail.com 
Téléphone : 07.71.71.79.95 
 
Une réponse sera apportée dans un délai d’un mois maximum après la réception d’une demande valide. 

Date d’entrée en vigueur 

1er Février 2023  
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