
 
 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES Version 2020 
 

 
MASE RHONE-ALPES  

 4, avenue du 24 août 1944 04 72 40 82 16 
 69960 CORBAS 

Les informations collectées par MASE RHONE ALPES sont destinées à son usage exclusif. MASE RHONE ALPES 

s’engage à ne pas fournir à des tiers votre adresse électronique ou toute autre information personnelle ou 

professionnelle à des fins commerciales. Les informations collectées font l’objet d’un traitement informatique afin 

d’assurer le suivi des entreprises adhérentes à MASE RHONE ALPES.  

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

MASE RHONE ALPES – 4, avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS.  

1- Finalité déterminée  

Les données personnelles sont collectées pour des finalités précises. Elles permettent à MASE RHONE ALPES de 

traiter votre demande, de vous proposer des réponses personnalisées et de vous informer sur l’actualité de MASE 

RHONE ALPES. MASE RHONE ALPES est le destinataire des données. Pour des besoins de traitements externes, 

MASE RHONE ALPES les transmet à des personnes de confiance qui les traitent pour leur compte, selon leurs 

instructions, conformément au RGPD. Elles ne sont pas traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces 

finalités décrites ci-avant.  

Les données collectées peuvent être communiquées pour respecter des obligations légales, réglementaires et 

administratives.  

2- Type de données  

Les données utilisées peuvent être, par exemple : données personnelles de référence (nom, prénom, adresse, date 

de naissance…) les données de contact (téléphone, mail), les données de facturation.  

3- Durée et conservation limitée des données à caractère personnel  

MASE ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire pour atteindre la finalité 

du traitement, tout en respectant les limites légales et règlementaires applicables ou une autre durée compte tenu 

des contraintes. S’agissant des adhérents, la majorité des informations sont conservées pendant la durée de la 

certification et pendant 20 ans après la fin de la certification.  

4- Confidentialité / sécurité des données 

MASE RHONE ALPES met en œuvre des mesures de sécurité adaptées au degré de sensibilité des données à 

caractère personnel pour les protéger contre toute intrusion malveillante, toute perte, altération ou divulgation à des 

tiers non autorisés.  

MASE RHONE ALPES délivre des autorisations d’accès à son système d’information aux seules personnes qui en 

ont besoin pour exercer leur fonction. MASE RHONE ALPES sensibilise ses collaborateurs à la protection des 

données à caractère personnel mises à leur disposition dans le cadre de leurs fonctions et s’assure qu’ils respectent 

les règles en vigueur et la déontologie de MASE RHONE ALPES. MASE RHONE ALPES impose à ses prestataires 

et/ou sous-traitants de se conformer à ses principes de sécurité.  

5- Information et exercice des droits  

Les personnes concernées, dont les données à caractère personnel sont collectées bénéficient d’un droit d’accès 

aux données à caractère personnel les concernant, la rectification ou l’effacement de celles-ci, une limitation du 

traitement, la portabilité des données ainsi que du droit de s’opposer au traitement. Les personnes concernées, sont 

toutefois informées que les données à caractère personnel collectées sont, le cas échéant, nécessaires à l’exécution 

de la prestation délivrée par MASE RHONE ALPES, de sorte qu’en cas d’usage de son droit d’effacement desdites 

données, d’opposition ou de limitation des traitements avant le terme de la relation contractuelle, la prestation ne 

pourra pas être exécutée. Ces droits peuvent être exercés en adressant un courrier à MASE RHONE ALPES – 4, 

avenue du 24 Août 1944 – 69960 CORBAS.  

 

Fait à Corbas, le 28 février 2020  

Pierre Clousier, Président de l’Association MASE RHONE ALPES 


