POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ & PROTECTION DE LA Version : 1
Date : 31/01/2019
VIE PRIVÉE DANS L’ESPACE COTISANT DU CNIPT :
www.espacepro.cnipt.fr
1. Protection des données
La présente Charte de Protection des Données présente nos engagements concernant la
protection de vos données personnelles en votre qualité de cotisants, clients, internautes, ou
utilisateur des services.
Elle présente les modalités de recueil et d’utilisation des données personnelles vous
concernant, et vos droits à cet égard.
Nous respectons la loi « Informatique et Libertés » n° 78 du 6 janvier 1978 modifiée, la loi pour
la « Confiance et l’Économie Numérique » n° 2004 – 575 du 21 juin 2004 ainsi que le Règlement
2016/679 du 27 avril 2016.

2. Collecte et traitement des informations
Les informations personnelles que nous recueillons ou que vous nous fournissez sont
enregistrées dans un fichier informatisé.
2.1. Données déclaratives
Vos données personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé pour les finalités
suivantes :
- traitement de l’obligation légale de déclaration de tonnage ;
- traitement de la collecte des cotisations obligatoires conformément aux dispositions de
l’article 164 du règlement européen (UE) n° 1038/2013 du 17 décembre 2013 ;
- traitement de la collecte de la cotisation volontaire du FMSE et du Dialogue
interprofessionnel ;
- traitement de vos commandes de documents techniques.
Les données collectées à cette occasion peuvent être : votre nom, prénom, poste occupé,
adresse postale professionnelle, adresse mail, numéro de téléphone.
Lors de la collecte de vos données personnelles, vous êtes averti du caractère obligatoire des
informations demandées (afin de pouvoir respecter vos obligations de déclarations de
tonnage et de paiement des cotisations ou de pouvoir bénéficier d’un service) ou de leur
caractère facultatif, ainsi que des conséquences de la non-communication d’une donnée.
Vous êtes également informé de l’utilisation que nous ferons de vos données, et de votre droit
d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, à la portabilité des données, à la
limitation des traitements (cf § 6 « Droits d’accès et de rectification »).
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Dans tous les cas, vous pouvez demander à ne plus recevoir d’offres commerciales à votre adresse
email :

-

soit en utilisant le lien de désinscription que vous trouverez en bas de tous nos emailings ;
soit en envoyant un courrier à l’adresse suivante : CNIPT, 43-45 rue de Naples, 75
008 PARIS ou un mail à cotisation@cnipt.com.

2.2. Cookies
Lors de vos visites sur notre site, les seuls cookies que nous utilisons sont des cookies
« techniques » qui ne mémorisent aucune information relative à votre navigation sur internet.

3. Destinataires de vos données personnelles
Les données personnelles collectées sont strictement destinées :
- à nos préposés ou employés pour permettre l’exécution de la prestation sollicitée
(livraison de commandes ou de la newsletter…) ainsi que notre mission légale de
collecte des cotisations dues par les professionnels de la filière.
- le cas échéant à l’ASDPT pour le traitement de l’inscription au fonds d’indemnisation.
Vos données personnelles ne font l'objet d'aucune communication à d’autres tiers, excepté
dans les cas suivants :
-

-

-

lorsque vous avez donné votre accord préalable pour le partage et/ou la divulgation
de vos données personnelles ;
lorsque nous devons partager vos données personnelles avec des fournisseurs,
prestataires et notamment prestataires techniques aux fins de fourniture des services,
de résolution des problèmes de fonctionnement des services ;
nous fournissons en particulier vos données personnelles à des sociétés tierces pour
fournir des services en notre nom, y compris le traitement des paiements, l’analyse
des données, le traitement des campagnes de mailing, la gestion des flux d’information
inscriptions, l’hébergement des services, le traitement de certains aspects marketing
des services ;
en application d'une loi, d'un règlement ou en vertu d'une décision d'une autorité
réglementaire ou judiciaire compétente ou encore, si cela s'avère nécessaire, aux fins
de préserver ses droits et intérêts.

4. Durée de conservation des données
Les données collectées sont conservées pendant une durée n’excédant pas celle nécessaire au
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées :
- données recueillies pour le traitement de la collecte de la cotisation volontaire du
FMSE et du Dialogue interprofessionnel : 5 ans
- données recueillies pour le traitement de la collecte de la cotisation obligatoire : 5 ans
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5. Sécurité
Nous avons adopté certaines mesures de sécurité technique et organisationnelle pour
prévenir tout accès non autorisé ou illégal, la perte accidentelle ou la destruction de vos
informations personnelles. Toutes les informations collectées sur ce site ne seront pas
conservées. Les informations personnelles qui sont conservées sont cryptées et l'ensemble de
nos ordinateurs qui sont connectés à Internet sont équipés de protections testées
régulièrement afin d'assurer un haut niveau de sécurité.
Si vous souhaitez obtenir plus d'informations sur l'utilisation de vos données personnelles ou si
vous voulez être retiré de notre liste de diffusion, veuillez nous contacter à l'adresse :
CNIPT, 43-45 rue de Naples, 75 008 PARIS, ou par mail à cotisation@cnipt.com.
6. Droit d'accès et de rectification
En application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique & Libertés » et au
Règlement européen 2016/679, vous pouvez demander la communication de vos données
personnelles et exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à jour,
verrouillées ou effacées vos données personnelles, qui sont inexactes, incomplètes,
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation
est interdite.
Conformément à l’article 18 du Règlement européen 2016/679, vous pourrez également, le
cas échant, demander à limiter l’accès du traitement (par exemple, lorsque l'exactitude de vos
données personnelles est contestée par vos soins – et ce, pendant une durée nous permettant
de vérifier l'exactitude de vos données personnelles, ou lorsque nous n’avons plus besoin de
vos données personnelles aux fins du traitement mais que celles-ci vous sont encore
nécessaires pour la constatation, l'exercice ou la défense de droits en justice).
Conformément à l’article 20 du Règlement européen 2016/679, il vous est également
possible, dans la limite des procédés techniques utilisés par nous, de demander de recevoir
vos données personnelles, dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par
machine, et à ce qu’elles soient transmises à un autre responsable du traitement et ce, pour
les traitements effectués à l’aide de procédés automatisés pour lesquels vous avez donné
votre consentement.
Pour l’ensemble de ces demandes, il vous suffit d’envoyer un e-mail ou un courrier à l’adresse
CNIPT, 43-45 rue de Naples 75 008 PARIS ou par mail à cotisation@cnipt.com.
Vos demandes devront être présentées par écrit et devront être signées et accompagnées de
la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature. La demande devra préciser
l’adresse à laquelle devra parvenir la réponse. Nous disposerons d’un délai de 1 (un) mois pour
répondre suivant réception de votre demande.
Pour votre parfaite information, vous disposez de la faculté de saisir la Commission nationale
de l’Informatique et des Libertés (dont les coordonnées figurent à l’adresse
https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil dans l’hypothèse où nous n’aurions
pas fait suite à votre demande dans le délai d’un mois suivant votre demande.
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