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Le respect de la vie privée est un droit fondamental.
À ce titre, l’association REMPART, les associations et les partenaires s’engagent à ce que la
collecte et le traitement de vos données, effectués à partir du site Internet
https://www.rempart.com/ et l’extranet https://extranet.rempart.com soient conformes au
règlement général sur la protection des données (“RGPD”) publié le 27 avril 2016 et à la loi
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (“LIL”).
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Préambule
Dans le cadre de son activité, REMPART accompagne les associations membres dans
l’accomplissement de leurs projets associatifs. Pour cela elle met à disposition des associations
une plateforme (Extranet : https://extranet.rempart.com) leur permettant d’enregistrer des
chantiers et sessions pour mener des actions dans le domaine du patrimoine et permettre aux
bénévoles et volontaires de s’y inscrire.

REMPART est une plateforme de mise en relation de bénévoles, partenaires et associations.

● Le service notamment proposé par REMPART permet d’une part aux associations :
→ De renseigner leurs Sites, Chantiers et Sessions.
→ De gérer les préinscriptions et inscriptions des bénévoles.

● Permet d’autre part aux bénévoles de :
→ De s’inscrire aux sessions
→ D’accéder à leur espace pour suivre leur inscription et partager des documents

● Permet à des partenaires (Partenaire étranger, structure sociale...) d’inscrire leur
bénévoles:

→ Aux sessions de chantier
→ D’accéder à leur espace pour suivre la gestion des inscriptions

L’association REMPART dispose également d’un site internet https://www.rempart.com/ pour
promouvoir son action sur lequel il est possible d’y retrouver les chantiers et de s’y inscrire.
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Définitions

Plateforme (extranet) : Site accessible depuis l’URL https://extranet.rempart.com. L’accès

n’est possible qu’après connexion.

Site internet : Site vitrine accessible depuis l’URL https://www.rempart.com/. Tout visiteur
peut y accéder simplement en entrant l’URL depuis sa barre du navigateur. Aucune connexion
n’est requise.

Visiteur : personne physique qui visite et navigue sur le site internet sans être connecté.

Utilisateur bénévole : personne physique inscrite sur la plateforme REMPART et qui

dispose d’un compte et d’un accès à un espace personnel.

Utilisateur Association : association inscrite  sur la plateforme par REMPART et qui dispose

d’un accès dédié à un espace. Ce sont les associations qui proposent des chantiers aux
bénévoles.

Utilisateur partenaire : partenaire qui a été inscrit sur la plateforme par REMPART et qui

dispose d’un accès dédié à un espace. Le partenaire va pouvoir inscrire ses bénévoles et gérer
leurs inscriptions. (Partenaires étrangers, Référents d’une structure sociale...)

Espace association : l’espace association est accessible uniquement en mode connecté

depuis l’extranet et permet aux associations de gérer leurs relations avec les bénévoles
(Processus Inscription, échange de documents, gestion des sessions…).

Espace partenaire : l’espace partenaire est accessible uniquement en mode connecté depuis

l’extranet et permet aux partenaires de gérer l’inscription des bénévoles (Processus
Inscription) et d’accéder aux informations nécessaires à l’organisation des chantiers ainsi que
de bénéficier de places réservées.

Espace bénévole : L’espace bénévole est accessible aux bénévoles après identification depuis

l’extranet. Cet espace dédié aux bénévoles leur permet de suivre leur inscription et d’échanger
avec les associations les documents et justificatifs nécessaires à leur dossier.

Service : L’ensemble des fonctionnalités que prévoit la plateforme.
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Objet de la présente politique de protection des
données
L’objectif de la présente politique de protection des données est de spécifier la manière dont
REMPART, les associations ainsi que leurs partenaires s’engagent à protéger les données à
caractère personnel des visiteurs et utilisateurs qui sont récoltées lors de leur navigation sur
leur plateforme, sur l’espace Association et Partenaire ou lors de l’utilisation des services.

Cette Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer
à toute évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les données
personnelles des utilisateurs seront toujours traitées conformément à la politique en vigueur
au moment de leur collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer
autrement et serait d'application rétroactive.
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Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Au sens du règlement européen le terme « donnée à caractère personnel », désigne « toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être
une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un
numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou
plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique,
psychique, économique, culturelle ou sociale. »

GESTION DES COOKIES
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Identité des responsables de traitement
Au regard de la loi, le responsable de traitement est la personne morale ou physique qui
détermine les finalités et les moyens du traitement, c'est-à-dire l’objectif et la façon de le
réaliser.
Le sous-traitant est une personne morale ou physique traitant des données à caractère
personnel pour le compte du responsable du traitement. Il agit sous l’autorité et selon les
instructions du responsable du traitement.

La plateforme REMPART  est une plateforme de mise en relation et d'intermédiation entre
les différents utilisateurs.

Ainsi les responsables de traitement des données personnelles sont :

● Chaque Association à titre individuel  auprès de laquelle l’utilisateur Bénévole s’inscrit
concernant :

→ Les données personnelles collectées lors de la préinscription et l’inscription  et
transmises par l'utilisateur Bénévole directement via la plateforme. Les
données personnelles transmises par le partenaire ou par l’association
elle-même par ses propres moyens (téléphone, mail…). Ainsi chaque association
ou partenaire est considéré comme responsable de traitement des données de
ses bénévoles peu importe le moyen de collecte tandis que REMPART en est le
sous-traitant : en effet ce dernier agit sur instruction particulière de chaque
association.

● Chaque partenaire à titre individuel qui dépose sur la plateforme les données
personnelles des Bénévoles concernant :

→ Les données personnelles collectées directement auprès du bénévole pour la
préinscription et l’inscription de ce dernier et transmises directement aux
associations via la plateforme ou par ses propres moyens (téléphone, mail…). Le
partenaire est responsable des données qui lui sont transmises par le bénévole
peu importe le moyen de collecte.

● L’Association REMPART, immatriculée sous le numéro SIRET 784 672 263 00026 et
dont le siège social est situé au 1 rue des Guillemites 75004 Paris France ci-après
dénommé REMPART représentée par  Madame Marie-Georges Pagel-Brousse,
L’association REMPART est responsable au titre de :

→ La collecte des Données Personnelles lors de la création du compte personnel
du bénévole.

→ La collecte des Données Personnelles lors de la création du compte d’une
association.

→ La collecte des Données Personnelles lors de la création du compte d’un
partenaire ;
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→ La collecte des Données Personnelles depuis son site internet
www.rempart.com (achat en ligne, formulaire d’adhésion…).

Qu’il soit responsable de traitement ou sous-traitant, REMPART prend les mesures propres à
assurer la protection et la confidentialité des données personnelles qu’elle détient ou qu’elle
traite dans le respect des dispositions du RGPD et de la LIL.
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Quelles données personnelles sont collectées ?

Toutes les données concernant les utilisateurs bénévoles sont collectées directement auprès
de ces derniers, par REMPART, les associations ou les partenaires.

Les données des utilisateurs, associations ou partenaires sont gérées dans le cadre des
relations contractuelles entre les associations, les partenaires et REMPART et définies dans
le cadre de contrats spécifiques.

Lors de leur navigation sur la plateforme ou sur le site, les utilisateurs bénévoles sont informés
des finalités pour lesquelles leurs données sont collectées via les différents formulaires ou bien
via la présente politique de protection des données.

La nécessité de la collecte des données :

Ces données à caractère personnel sont collectées afin de bénéficier du service.
Ainsi certaines données personnelles qui peuvent être demandées à l’utilisateur bénévole
revêtent un caractère  obligatoire. Le caractère obligatoire de ces données récoltées est
signalé par un astérisque, les autres données récoltées sont facultatives. L’absence de
renseignement des données personnelles obligatoires entraîne l’impossibilité d’accéder à
l’ensemble des services de la plateforme ou du site.

Données collectées lors de votre navigation sur le site
https://www.rempart.com/

Le site https://www.rempart.com/ est accessible sans connexion et permet à l’utilisateur de
naviguer sans avoir besoin de renseigner des informations personnelles.

Cependant, il sera demandé de renseigner vos informations personnelles à plusieurs reprises
lors de votre visite.

Sur la page de contact

REMPART agit en tant que responsable du traitement lors de la collecte de ces données.
https://www.rempart.com/contact/
Le formulaire de contact prévoit plusieurs champs obligatoires :

● L’Email
● L’objet de la demande
● La description de la demande
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Vous pouvez renseigner, si vous le souhaiter, vos nom et prénom  dans le formulaire, mais cela
reste facultatif.
Ces informations sont nécessaires à REMPART afin de pouvoir vous répondre.

Achat en Boutique

REMPART agit en tant que responsable du traitement lors de la collecte de ces données.
https://www.rempart.com/boutique/

Lors de votre achat sur la boutique du site il vous sera demandé les données personnelles
obligatoires suivantes :

● Nom
● Prénom
● Adresse complète
● Numéro de téléphone
● E-mail
● Données bancaires non stockées sur la plateforme et soumises à la politique de

protection des données des services tiers (PayPal dans le cas de la boutique :
https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub)
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Ces données serviront à l’édition de la facture, au paiement des produits achetés, à l’édition des
CGV qui lie l’acheteur à REMPART, ainsi qu’à l’envoi d'e-mails contenant les informations et les
offres promotionnelles de produits édités par REMPART.

Faire un don ou adhérer aux amis de REMPART

Sur la page de don https://www.rempart.com/faire-un-don/, le visiteur peut décider de faire un
don à l’association REMPART. Il sera alors redirigé vers le site internet
https://www.helloasso.com/associations/union-rempart/formulaires/1
Il sera ensuite soumis à la politique de protection des données du site HelloAsso consultable
via le lien : https://www.helloasso.com/confidentialite.

Vos données personnelles collectées par HelloAsso seront retransmises comme précisé dans
leur politique de confidentialité : “Nous communiquerons également vos données à caractère
personnel aux Organismes que vous choisissez de soutenir financièrement par l’intermédiaire
de la Plateforme.”

Formulaire pour faire un don :

Formulaire pour adhérer aux amis de REMPART :
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Adhésion des associations

Les associations peuvent adhérer à REMPART depuis la page
https://www.rempart.com/rempart-lassociation/adherer-a-rempart/pourquoi-adherer/

Les informations des associations pour adhérer à REMPART sont transmises en version Papier.

Encadrer un chantier de REMPART

https://www.rempart.com/sauvegarde-restauration-patrimoine/uploads/2017/12/Questionna
ire_animation_des_chantiers_REMPART.pdf

En tant que visiteur, si vous choisissez d’encadrer un chantier de REMPART il vous faudra
remplir un formulaire version papier.
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Ce formulaire contient des données personnelles qui seront traitées en conformité avec la
présente politique de confidentialité. Toutefois, les informations recueillies sont destinées
exclusivement à l’Union REMPART. Elles feront l’objet d’un traitement informatique et d’une
publication sur notre espace membre association.

Cette collecte est nécessaire à REMPART pour valider ou non la possibilité d’animer des
chantiers.

Les Témoignages

https://www.rempart.com/sengager-pour-le-patrimoine/devenir-ambassadeur-rempart/

Il est possible de laisser un témoignage qui sera visible sur le site internet REMPART ou toute
autre publication publicitaire (Presse, Média, Supports Papiers, numérique, e-mail,
Newsletter…)

Il est possible à cette occasion que votre témoignage, vos nom et prénom soient diffusés de
manière publique. En proposant votre témoignage, vous consentez à ce que vos données
personnelles soient diffusées au public.
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Données collectées lors de la navigation sur l’extranet
https://extranet.rempart.com

La connexion à l’espace Bénévole

Depuis le site internet en cliquant sur “mon espace” vous serez redirigés sur l’extranet où vous
avez la possibilité d'accéder à votre espace personnel depuis le lien
https://extranet.rempart.com/login . Cet accès vous permettra la gestion et le suivi de vos
inscriptions aux différentes sessions de chantier ainsi que d’échanger des informations avec les
associations.

Pour accéder à cet espace, il est impératif de vous connecter.

La connexion peut se faire par mail, Facebook ou encore Google. Elle permet aux utilisateurs
d’accéder à son espace et de retrouver ses données personnelles, son historique et ses
inscriptions en cours.
Les partenaires vont pouvoir accéder via cette URL à leur espace afin de gérer l’inscription de
leurs bénévoles.

En cas d’inscription ou de connexion avec Google et Facebook, les informations suivantes sont
récupérées : Nom, Prénom, Mail et Date de naissance.
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La création de compte

La création de compte sur l’extranet s’effectue lors votre inscription à un chantier.
Il vous sera demandé avant de vous préinscrire à un chantier de vous créer un compte sur
l’extranet pour accéder par la suite à votre espace et ainsi gérer vos inscriptions.

Données demandées pour la création de compte :

● Prénom
● Nom
● Mail
● Date de naissance
● Pays
● Téléphone

Une fois inscrit sur la  plateforme, il vous sera demandé de choisir entre plusieurs cas possibles
pour l’inscription aux chantiers.
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En tant que particulier il est possible de :
● S’inscrire à titre individuel en tant que bénévole
● Inscrire son enfant

En tant qu’organisme il est possible d’inscrire un bénévole directement depuis le site        si
vous êtes :

● Référent de structure sociale
● Partenaire REMPART
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Lors du processus d’inscription de nombreuses informations seront demandées afin d’assurer
la bonne gestion des chantiers entre les bénévoles et les associations.
Le responsable du traitement de ses données sera les associations proposant les chantiers.
Dans le cas de préinscription et d’inscription à des chantiers proposés par les associations,
REMPART interviendra en tant que sous traitant agissant pour le compte des associations.

Pour le paiement en ligne d’une inscription à un chantier nous utilisons le moyen de paiement
Monetico. Aucunes données bancaires seront conservées sur la plateforme et les informations
qui transitent seront envoyées à Monetico et par conséquent soumises à leur politique de
confidentialité des données : https://www.monetico-paiement.fr/fr/informations-legales.html

Ainsi lors de votre visite sur le site et la plateforme plusieurs formulaires vous serons proposés
afin de recueillir les informations personnelles nécessaires à la bonne gestion des services
proposés par REMPART et les associations.

Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées par REMPART en tant que
responsable de traitement sont les suivantes :

● Nom, prénom
● Date de naissance
● Adresse postale
● Téléphone
● Donnée de connexion et d’utilisation de la plateforme
● Adresse mail
● Votre structure de rattachement  (bénévole suivi par une structure sociale, partenaire

étranger…)
● Coordonnées du référent d’une structure sociale
● Coordonnées du référent partenaire
● Matériel informatique utilisé pour la navigation, l’adresse IP
● Système d’exploitation, navigateur, résolution de l’écran
● Mot de passe (crypté)
● Photo de profil
● Géolocalisation

Ces données sont collectées par le biais de formulaires lors d’une inscription, d’une demande
de contact, d’un achat en ligne, pour faire un don, pour signaler un dysfonctionnement, pour
permettre la bonne utilisation du service d’inscription, pour bénéficier d’un service ou pour
faire valoir ses droits.

Les données personnelles susceptibles d’être collectées et traitées en toute ou partie par
REMPART en tant que sous-traitant pour le compte des associations et pour permettre
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l’utilisation du service par l’ensemble des utilisateurs dans toutes ses fonctionnalités sont les
suivantes :

● Nom, prénom, date de naissance

● Sexe notamment pour définir l’hébergement (possibilité de dortoir commun réparti
selon le sexe)

● Votre structure de rattachement  (bénévole suivi par une structure sociale, partenaire
étranger…)

● Coordonnées du référent d’une structure sociale
● Coordonnées du référent partenaire
● Numéro de téléphone mobile et fixe, adresse email, adresse postale et toutes informations

permettant aux associations et partenaires la bonne gestion des chantiers

● Nationalité
● information sur le tuteur légal (Nom, prénom, email, adresse en cas de bénévole mineur
● Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom, Prénom, téléphone, mail)
● Mot de passe (crypté)

● Dates des chantiers

● Historique des inscriptions

● Profil et expérience et motivation

● Statut (étudiant, chômeur…)

● Les allergies alimentaires ou problèmes de santé éventuels qui pourraient impacter la
réalisation du chantier.

Les données personnelles que REMPART collecte sont uniquement les données nécessaires à
la réalisation des finalités des traitements mis en œuvre et pour répondre aux besoins du
service proposé. REMPART s’engage à ne pas collecter plus de données que nécessaire.
REMPART ne peut être tenue responsable du caractère incomplet, non actualisé, inapproprié
ou frauduleux des informations transmises.
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Pour quelles finalités les données personnelles
sont-elles collectées ?

Les informations collectées sont stockées et réutilisées pour garantir le bon fonctionnement de
la plateforme dans le but d’améliorer constamment le service.
La collecte des données personnelles a pour finalité principale de permettre :

● À un utilisateur bénévole ou un partenaire de bénéficier du service d’inscription à des
Chantier et de gérer leur relation avec les associations.

● À une association de bénéficier d’un outil de gestion d’activité pour gérer de manière
plus confortable ses chantiers et la relation avec ses bénévoles

● À un partenaire d’inscrire ses bénévoles, de suivre leurs inscriptions et de gérer les
relations avec les associations.

Les données des utilisateurs bénévoles ou partenaires sont collectées et traitées afin de:

● Permettre la navigation sur la plateforme
● Les mettre en relation avec des associations grâce au service proposé par REMPART.
● Leur permettre de visualiser et gérer leur inscription, les chantiers, leur historique, tant

pour les inscriptions effectuées directement sur le Site, que celles renseignées par les
associations ou partenaire directement depuis leur espace sur l’extranet.

● Permettre la gestion optimale et en toute sécurité des chantiers
● améliorer la navigation sur la plateforme notamment en permettant de signaler les

éventuels dysfonctionnements
● effectuer des statistiques sur l’utilisation de l’outil à destination des associations et

partenaires et de REMPART pour permettre l’optimisation du service
● Effectuer des sondages, des enquêtes auprès des utilisateurs dans un souci

d’amélioration du service.
● Permettre d’envoyer des mails d’information nécessaires à la bonne gestion du chantier

(lettre d’invitation, confirmation d’inscription, reçu de don, factures de frais…)
● Permettre d’envoyer des SMS de rappel (date de chantier…)

En tant qu’utilisateur bénévole, partenaire ou association, en renseignant  vos informations
personnelles, vous autorisez REMPART ou les différents associations et partenaires à utiliser
ces données afin de vous contacter et de gérer les relations dans le cadre de l'utilisation de la
plateforme.

Vos données à caractère personnel sont susceptibles d’être collectées également pour :
● toute correspondance avec REMPART ou association ou partenaire par téléphone,

e-mail, réseaux sociaux ou tout autre moyen,
● recevoir des publicités, offres promotionnelles ou mail d’information.
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● Signaler un problème ou demander une assistance.
● Exercer vos droits au titre de la présente politique de confidentialité.

Cette collecte a pour base légale :
● L’intérêt légitime de REMPART à assurer une qualité optimale de ses services, à fournir

à ses utilisateurs le meilleur suivi possible de leurs inscriptions aux chantiers et à
améliorer le fonctionnement de sa plateforme. Ainsi les données sont nécessaires au
respect de nos intérêts légitimes tels que le développement des activités de REMPART,
l’amélioration des produits et services, la recherche de nouveaux produits et services,
l’administration, la maintenance et l’amélioration de la plateforme, la lutte contre la
fraude.

● L’intérêt légitime de REMPART à produire des données statistiques pour améliorer et
faciliter l'activité des prestataires et afin de communiquer sur sa plateforme et
améliorer les services tant des associations et partenaires que de REMPART ;

● l’intérêt légitime de REMPART à réaliser des enquêtes facultatives sur ses services en
vue de les améliorer ;

● le consentement de ses utilisateurs lorsque celui-ci est requis par la réglementation en
vigueur (notamment en matière de prospection commerciale et de cookies afin de
communiquer avec vous au sujet de nos produits et services et vous fournir des
informations marketing).

Pour plus d’informations sur les bases légales vous pouvez vous rendre sur le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/les-bases-legales
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Moyens utilisés pour collecter les données
personnelles
Vos données personnelles peuvent être collectées par REMPART ou par les associations ou
par les Partenaires :

● Via la plateforme REMPART grâce aux différents formulaires
● Via des Réseaux sociaux
● Par mail
● Par le biais des réseaux de télécommunication (téléphone…)
● Par tout autre moyen
● REMPART peut également collecter indirectement des Données Personnelles auprès

d’associations ou partenaires à qui vous avez d’ores et déjà donné votre consentement
à la transmission de vos Données Personnelles à des fins d’amélioration de la
connaissance clients.
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Destinataires des données à caractère personnel

REMPART peut être amené à partager vos données à caractère personnel dans les cas
limitatifs suivants :

● Aux membres habilités du personnel de la société REMPART nécessaires à la
réalisation des missions (service client, service commercial, service technique.)

● Aux associations en charge des chantiers
● Aux partenaires en charge des inscriptions
● Aux fournisseurs de services et aux sous-traitants. En effet REMPART peut avoir

recours à des prestataires tiers pour le traitement de tout ou parti des données à
caractère personnel (ex : hébergement du site, fourniture des services liés à
l’exploitation du site, maintenance ou à envoi de communications par mail ou bien SMS)
;

● les auxiliaires de justice et les officiers ministériels dans le cadre de leur mission de
gestion des litiges et recouvrements de créances : en cas de litige, nous sommes
susceptibles de partager vos données personnelles pour la défense de nos droits ;

● aux autorités qu’elles soient judiciaires ou administratives afin de se conformer à une
exigence légale ou réglementaire, à une assignation judiciaire, un mandat, un jugement
ou une ordonnance, ou si cette divulgation est nécessaire à une autorité qui a fait valoir
de son autorité légitime d’obtenir des informations dans le cadre d’une mission
d’enquête ou d’une procédure sur le territoire national ou à l’étranger.

● Aux administrations pour les déclarations sociales et fiscales notamment en cas de
contrôle ;
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Communication des données personnelles à des
tiers
Les utilisateurs acceptent expressément que les données personnelles les concernant puissent
être utilisées dans le but de leur proposer des offres commerciales de REMPART et de ses
partenaires. En acceptant les présentes conditions, vous acceptez que REMPART puisse
vendre, louer ou utiliser les données collectées à des fins commerciales.

(Non-communication des données personnelles

REMPART s’engage à ne pas transmettre à des acteurs commerciaux ou publicitaires les
données personnelles de l’utilisateur bénévole qu’elle traite ou soustraite pour le compte des
associations ou des partenaires.)

À choisir en fonction de ce que vous souhaitez faire des données.

Certaines données personnelles, et notamment bancaires, sont automatiquement transmises à
la société PayPal (https://www.paypal.com/myaccount/privacy/privacyhub) OU Monetico
(https://www.monetico-paiement.fr/fr/informations-legales.html), dont les conditions
générales d’utilisation et politique de traitement des données personnelles sont acceptées
expressément par les utilisateurs bénévoles, partenaire ou visiteur. Aucune donnée bancaire
n’est conservée sur les serveurs de REMPART.

REMPART utilise les services de tiers permettant d’offrir à ses utilisateurs des fonctionnalités
sur-mesure (par exemple publipostage, analyse d’audience...). Ces services pourront utiliser les
différents cookies associés à l’utilisation de la plateforme par les utilisateurs.

La liste des services tiers utilisés est la suivante :

● AllMySMS: pour l’envoi des SMS de rappel ou publicitaire
https://www.allmysms.com/rgpd/

● Mailjet : pour l’envoi de publipostage, newsletter ou correspondance en relation avec le
chantier https://fr.mailjet.com/privacy-policy/

● Google Analytics :https://policies.google.com/privacy?hl=fr
● PayPal
● Monetico
● HelloAsso: https://www.helloasso.com/confidentialite

En consentant à la présente politique de protection des données, les utilisateurs acceptent
expressément que REMPART puisse faire appel à ces sociétés tierces et acceptent par ce fait
leurs propres politiques de confidentialité.
L’utilisateur est conscient que ces sociétés peuvent utiliser des serveurs en dehors de l’Union
Européenne.
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Durée de conservation des données

REMPART conservera vos données à caractère personnel pendant la durée nécessaire à la
réalisation des finalités du traitement pour lesquelles elles ont été collectées, et ce,
conformément aux durées de conservation issues des recommandations de la CNIL ou bien
prévues par la législation applicable.

Les données nécessaires à la production de statistiques d’audience et d’utilisation des services

en ligne (Google Analytics) sont conservées pour une durée maximale de treize mois, sauf

opposition par la personne concernée.
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Hébergement des données

Les données collectées seront stockées dans des serveurs par le biais d’un partenaire
commercial. En effet, REMPART a recours au service d’un hébergeur tiers, pour l’hébergement
de ces données.
Ces dernières sont hébergées dans l’Union Européen par notre prestataire :

Adresse de l’hébergeur :

OVH
https://www.ovh.com/fr/
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix - France

Le serveur extranet : Roubaix (RBX6) - France
Le WordPress : Gravelines (GRA1) - France
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Sécurité des données
REMPART fournit ses meilleurs efforts pour prendre toute mesure technique et
organisationnelle afin d’assurer la protection, la confidentialité et la sécurité des données
personnelles qui lui ont été transmises par tout utilisateur, et ce, dans le respect des
dispositions légales applicables. REMPART veille également au respect des engagements de
sécurité par ses sous-traitants.

La sécurité de vos données est assurée grâce à une protection par identifiant et mot de passe
en limitant l'accès aux données à caractère personnel aux seuls employés, préposés et
mandataires habilités par  leurs fonctions et qui sont tenus par une obligation de
confidentialité.

En cas de violation de vos données personnelles, REMPART a l’obligation de la notifier à
l’autorité de contrôle compétente et de vous informer, dans les meilleurs délais, de toute
violation de données personnelles susceptible d’engendrer un risque élevé pour vos droits et
libertés, afin de vous permettre de prendre les mesures nécessaires.
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Droit des personnes concernées par les données

personnelles

REMPART en tant que sous-traitant aidera l’association ou le partenaire responsable du
traitement à s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits
des personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à
la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet d’une
décision individuelle automatisée (y compris le profilage).

Dans cette perspective, REMPART s’engage, dans les meilleurs délais, et en tout état de cause,
dans les délais prévus par le Règlement européen sur la protection des données :

● À transmettre aux associations ou partenaires, toute demande d’exercice des droits qui
pourrait lui parvenir directement et ;

● À exécuter toute demande de l’association, du partenaire ou de l’utilisateur relative à la
mise en œuvre des droits des personnes concernées.

Conformément au Règlement européen et à la Loi, en tant qu’utilisateur de la plateforme
REMPART vous disposez des droits suivants :

● Droit d'accès (article 15 RGPD), de mise à jour, de complétude et de rectification de vos
données (article 16 RGPD) ;

● Droit à l’effacement et à la suppression de vos données lorsqu’elles sont inexactes,
incomplètes, équivoques ou périmées (article 17 du RGPD) ;

● Droit de retirer, à tout moment, votre consentement à la collecte de vos données
personnelles  (article 13-2c RGPD) ;

● Droit à la limitation du traitement de vos données personnelles ;(article 18 RGPD)
● Droit d’opposition au traitement de vos données personnelles (article 21 RGPD) ;
● Droit à la portabilité et au transfert de vos données personnelles lorsque ces données

font l’objet de traitements automatisés fondés sur votre consentement (article 20
RGPD) ;

● Droit de définir le sort de vos données après votre décès et de choisir le tiers à qui
REMPART devra ou non les communiquer.

En matière de prospection commerciale, vous disposez d'un droit d'opposition et pouvez à tout
moment choisir de ne plus recevoir de prospection commerciale en nous en informant par les
moyens mis à votre disposition.
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Exercer vos droits

Pour exercer ses droits, ainsi que pour toute demande de consultation, de modification, de
rectification ou de suppression, il faudra envoyer la demande par courrier  à l’adresse suivante
(adresse postale) ou par mail à (adresse mail).

Pour toute demande de modification, de suppression ou de mise à jour, une pièce d’identité
(carte nationale d’identité ou passeport) sera automatiquement demandée comme justificatif
et les utilisateurs devront préciser quelles sont les données concernées par la modification, la
suppression ou la mise à jour.

Toutefois, l'utilisateur est conscient que la suppression de données personnelles sera soumise aux

obligations qui sont imposées à REMPART par la Loi, notamment en matière de conservation ou

d’archivage des documents.

Pour en savoir plus sur les droits dont vous disposer en tant qu’utilisateur vous pouvez vous
rendre sur le site de la CNIL à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles

Pour déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, notamment la CNIL, vous
devez vous rendre à l’adresse suivante :
https://www.cnil.fr/fr/plaintes

29

https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-personnelles
https://www.cnil.fr/fr/plaintes


Union REMPART | Politique de protection des données personnelles

Modifications de la présente politique
REMPART se réserve le droit de modifier la présente politique, à tout moment et sans préavis.
Par conséquent, nous vous invitons à vous y référer lors de chaque visite afin de prendre
connaissance de sa dernière version disponible en permanence sur le site.
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Les liens
La plateforme ou site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites. Cependant,
REMPART n’a pas la maîtrise de leur contenu et décline toute responsabilité quant aux
informations qui y sont présentées. La plateforme REMPART peut également avoir été reliée à
son insu à d’autres sites. REMPART décline toute responsabilité à propos des informations
présentées sur ces autres sites ainsi qu’aux données personnelles qui pourraient être traitées.
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Contact
Pour toute demande relative à la présente politique de confidentialité vous pouvez contacter
REMPART par mail à l’adresse suivante : adresse mail

« Conformément à la loi Informatique et Liberté du 6 janvier 1978, REMPART déclare la
collecte et le traitement des données personnelles auprès de la CNIL sous le n°
d'enregistrement
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Gestion des cookies

À propos des cookies

L’Utilisateur Bénévole, l’Association ou le Partenaire reconnaît être avisé que REMPART peut
être amenée à mettre en place des cookies permettant leur identification. Ces cookies résidant
en mémoire, restent actifs tant que l’Utilisateur Bénévole, l’Association ou le Partenaire n’a pas
déconnecté sa session.

Nous utilisons différents cookies sur la plateforme afin d’améliorer l’interactivité ainsi que nos
services.

Qu’est-ce qu’un cookie ?

La plateforme peut stocker des informations sur l'ordinateur de l'utilisateur Bénévole,
l’Association ou le Partenaire. Ces informations prendront la forme de "Cookie" ou fichier
similaire. Les "Cookies" sont des données qui ne contiennent aucune information personnelle
et qui sont envoyées via le serveur sur le disque dur de l'ordinateur de l'utilisateur. Le rôle des
cookies est notamment d'identifier plus rapidement l'Utilisateur Bénévole, l’Association ou le
Partenaire lors de sa connexion.
Il existe différents types de cookies :

Cookies internes nécessaires au fonctionnement du site

Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous pouvez vous y
opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de votre navigateur, cependant votre
expérience utilisateur risque d’être dégradée (se référer à la section “Comment désactiver les
cookies ?” en bas de cette page).

Les données personnelles recueillies (identifiant du cookie) sont conservées par la société
REMPART pour une durée de 13 mois. Elles ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à d'autres
fins.

Cookies de Sauvegarde des choix en matière de consentement des
cookies

À titre d’information et pour respecter les normes du RGPD des cookies de sauvegarde des
choix, en matière de consentement des cookies, sont présents. Il a un caractère obligatoire.
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Expérience utilisateur

Pour améliorer l’expérience utilisateur, affiner la recherche et l’affichage des chantiers, les
utilisateurs peuvent se géolocaliser. Cette demande est faite au navigateur avec votre
consentement, cette information n’est pas gardée en mémoire.

Cookies ou tracking de mesure d’audience

En vue d’effectuer des statistiques sur la plateforme, nous mesurons le nombre de visites, le
nombre de pages vues ainsi que l'activité des visiteurs sur la plateforme et leur fréquence de
retour.
GOOGLE ANALYTICS est un outil de statistiques utilisé par REMPART :
Concernant Google Analytics nous retrouvons les cookies suivants :

Nom du cookie Finalité
_gat (Google Analytics) Permet de mesurer

l’audience
_gid (Google Analytics) Permet de mesurer

l’audience
_ga (Google Analytics Permet de mesurer

l’audience

Pour plus d’informations vous pouvez vous référer au liens suivants :
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
Vous pouvez choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de vos données de navigation
en vous rendant sur l’onglet “RÉGLAGE DES COOKIES” présent dans le footer (en bas de page)
de la plateforme. 

Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site.

Le site REMPART s’appuie sur certains services proposés par des sites tiers.

Les cookies tiers quant à eux ne sont en général pas nécessaires pour profiter des ressources
disponibles sur Internet. Si vous souhaitez limiter vos traces, il est recommandé de les refuser
par défaut. 

Il s’agit notamment :

Des boutons de partage (Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram)

Des vidéos diffusées sur le site (YouTube).

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces services. Lors de
votre première visite sur REMPART, un bandeau vous informe de la présence de ces cookies et
vous invite à indiquer votre choix. Ils ne sont déposés que si vous les acceptez ou que vous
poursuivez votre navigation sur le site en visitant une seconde page de la plateforme
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REMPART. Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos cookies pour les
accepter ou les refuser cliquant sur “réglage des cookies” présent en bas de page. Vous pourrez
indiquer votre préférence soit globalement pour le site, soit service par service.

Ces cookies vous permettent de partager votre activité sur notre plateforme avec les sociétés
de réseaux sociaux. Nous n’avons cependant aucun contrôle sur la conservation de ces cookies.
Veuillez consulter les politiques de confidentialité de ces sociétés pour savoir comment
fonctionnent leurs gestions des cookies.

Comment puis-je désactiver les cookies depuis les navigateurs ?

Navigateur Procédure pour
bloquer tous les
cookies

Procédure pour bloquer les
cookies tiers

Internet Explorer
:

1. Ouvrez Internet
Explorer
2. Dans le menu «
Outils »,
sélectionnez «
Options Internet »
3. Cliquez sur
l’onglet «
Confidentialité »
4. Cliquez sur «
Avancé » et
décochez «
Accepter »
5. Sauvegardez vos
préférences en
cliquant sur « OK »

Menu > Options
Internet > Onglet "Confidentialité"
 et sur le bouton Avancé pour faire
apparaître la fenêtre
des Paramètres de confidentialité
avancés.
Cochez ensuite la case "Ignorer la
gestion automatique des cookies",
puis sélectionner "Refuser" dans la
colonne "Cookies tierces parties".

Google Chrome 1. Ouvrez Google
Chrome
2. Cliquez sur
l’icône d’outils
dans la barre de
menu
3. Sélectionnez «
Options »
4. Cliquez sur
l’onglet « Options
avancées »
5. Dans le menu
déroulant «
Paramètres des
cookies »,

Dans Chrome :
Menu > Paramètres > Afficher les
paramètres avancés (situé au bas
de la page).
Il faut ensuite cliquer sur le
bouton Paramètres de
contenu puis cocher la case
Bloquer les cookies et les données
de sites tiers, enfin cliquer
sur OK pour valider votre choix. 
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sélectionnez «
Bloquer tous les
cookies »

Firefox 1. Ouvrez Firefox
2. Appuyez sur la
touche « Alt »
3. Dans le menu en
haut de la page
cliquez sur « Outils
» puis « Options »
4. Sélectionnez
l’onglet « Vie
privée »
5. Dans le menu
déroulant à droite
de « Règles de
conservation »,
cliquez sur «
utiliser les
paramètres
personnalisés pour
l’historique »
6. Un peu plus bas,
décochez «
Accepter les
cookies »
7. Sauvegardez vos
préférences en
cliquant sur « OK »

Menu > Options > Onglet "Vie
privée"
Paramétrer le menu "Règles de
conservation" sur "Utiliser les
paramètres personnalisés pour
l'historique" .
Enfin, décocher la case "Accepter
les cookies tiers".

Safari : 1. Ouvrez Safari
2. Dans la barre de
menu en haut,
cliquez sur « Safari
», puis «
Préférences »
3. Sélectionnez
l’icône « Sécurité »
4. À côté de «
Accepter les
cookies », cochez «
Jamais »
5. Si vous
souhaitez voir les
cookies qui sont
déjà sauvegardés
sur votre
ordinateur, cliquez
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sur « Afficher les
cookies »

REMPART ne peut garantir le fonctionnement optimal du Service si l'Utilisateur refuse la
réception des cookies.
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