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Politique données personnelles ADNA 

(Association de Défense contre les Nuisances Aériennes) 

Internautes et Adhérents 

Version provisoire avril 2021 

  

Ce document définit notre politique de données personnelles relative aux données personnelles que nous sommes 
amenés à traiter dans le cadre de l’utilisation de notre site www.adna06.fr (le « Site »), de votre adhésion à 
l’association ADNA (l’ « Association ») et/ou l’utilisation de l’outil "plaintes" https://plaintes.adna06.fr   en ligne (l’ 
« Outil »).  

Cette politique est présentée sous forme de questions/réponses.   

Elle détaille de façon concise les données personnelles vous concernant en notre possession et l’utilisation que 
nous en faisons.  

Elle vous rappelle également vos droits spécifiques en matière de données personnelles et vous explique comment 
les faire valoir.  
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1. Qui est le responsable du traitement de mes données personnelles ?  

Le responsable de traitement est:  

Nom :  Association de Défense contre les Nuisances Aériennes (A.D.N.A.) 

Adresse :  41 rue de l’Orangeraie, 06110 Le Cannet 

Numéro d’enregistrement :  W061005299 

Adresse email :  rgpd@adna06.fr 

2. Pourquoi avez-vous besoin de ces données personnelles ?  

Internautes : Nous ne collectons pas de données personnelles et n’utilisons pas de cookies lors de la visite du Site 
pour consultation. Nous pouvons collecter des données personnelles pour vous permettre de recevoir les lettres 
d’information de l’association si vous en avez exprimé le désir et/ou pour répondre aux questions que vous nous 
adressez ainsi que pour vous permettre d’utiliser les fonctionnalités du Site et/ou de l’Outil (voir alors la section 
« Plaignant »). 

Adhérents : Nous utilisons vos données personnelles pour : 

• Vous transmettre notre communication associative et externe pour vous tenir informés de nos actions et 
des réponses à celles-ci ;  

• Vous informer des communications reçues d’autres instances et de leurs actions concernant la lutte 
contre les nuisances aériennes ; 

• Vous permettre de vous engager à nos côtés à travers des appels à votre générosité ;  

• Répondre à vos demandes d'information sur notre mission, nos campagnes, nos programmes, nos 
actions ;  

• Assurer la gestion de la relation adhérent, bénévole ou donateur, ainsi que celle des adhérent ou 
donateurs potentiels ;   

• Assurer la gestion de l’Association, notamment des adhésions, des dons et des cotisations ;  

• Assurer la gestion et le suivi de la gestion de l’activité associative ;   

• Effectuer des études, analyses statistiques et du reporting, améliorer nos actions et communications, y 
compris par positionnement pour des regroupements géographiques anonymes à partir des adresses 
collectées ;   

• Gérer et répondre à vos demandes éventuelles d’exercice des droits en matière de protection des 
données personnelles ; 

• Réaliser des opérations de prospection, de communication et de sensibilisation relatives à nos actions ; 

• Créer et gérer votre compte (si vous en avez un, notamment dans le cadre de l’Outil  

• Vous permettre de signer des pétitions ;   

• Développer les ressources matérielles en faisant appel à des subventions auprès d’entités agréées ou par 
tout autre moyen ; 

Plaignants  : Lorsque vous déposez une plainte via l’Outil, nous utilisons vos données personnelles pour : 

• Transmettre vos plaintes à l’opérateur de l’aéroport avec une mention de limitation d’usage; 

• Assurer le suivi, la communication au sujet de ces plaintes ; 

• Recueillir les données à des fins statistiques et d'amélioration de la qualité de service y compris par 
positionnement pour des regroupements géographiques anonymes à partir des adresses collectées.   

mailto:rgpd@adna06.fr
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3. Sur quelle base légale utilisez-vous mes données personnelles ?  

Nous collectons ou utilisons vos données personnelles sur la base :  

▪ De votre consentement matérialisé lorsque :   

• Vous adhérez à l’Association ;  

• Vous utilisez les fonctionnalités du Site, de l’Outil ;  

• Vous nous adressez un courriel ou communiquez avec nous par d’autres moyens (courrier, etc.) 

• Vous faites une demande de contact.  

▪ De nos intérêts légitimes, pour la gestion, l’animation, les actions et la communication de l’Association.  

4. Comment avez-vous récolté mes données ?  

 Les données personnelles vous concernant que nous traitons sont :  

• Celles que vous avez pu nous communiquer dans le cadre des fonctionnalités offertes par le Site, l’Outil;  

• Celles que vous êtes amené à nous communiquer dans tout mail ou communication adressée à 
l’Association ;  

• Les données contenues dans votre formulaire d’adhésion (si vous êtes adhérent) ; 

• Les données associées au paiement de votre cotisation et/ou dans le cadre d’un don effectué à 
l’Association ; 

• Les données associées à l’utilisation de l’Outil. 

5. Quelles catégories de données personnelles me concernant récoltez-vous ?  

Nous traitons les catégories de données suivantes :  

• Données d'identification : nom, prénom, adresse ; 

• Données de contact : adresse postale, e-mail, numéro(s) de téléphone, préférence de contact. ; 

• Données de transaction et de paiement : date et heure de cotisation ou du don, montant de cotisation du 
don, coordonnées bancaires (copie de chèques en comptabilité) ; 

• Données de gestion : historique de vos dons, numéro de donateur, informations de contact, réclamations, 
demandes d'information ; 

• Coordonnées GPS  lorsque vous déposez une plainte afin de pouvoir visualiser le lieu à partir duquel la 
plainte a été déposée et justifier la demande et réaliser des cartes de localisation des plaintes ainsi que 
lors de votre adhésion pour réaliser des études de répartition géographique de nos adhérents ;  

• Données techniques :   

- Adresse IP ;  

- Logs. 

6. Utilisez-vous un prestataire (sous-traitant) pour le traitement de mes données ?  

Oui, notre Site est hébergé par 1&1 IONOS SARL 7, place de la Gare, BP 70109, 57200 Sarreguemines 
Cedex,  431 303 775 RCS Sarreguemines, tél. : 0970 808 911, info@IONOS.fr). 

Oui, notre site utilise la plateforme de paiement en ligne sécurisée STRIPE technologie Ltd Europe comme 
prestataire de paiement en ligne. 

7. Transmettez-vous mes données personnelles à d’autres personnes ?   

Vos données personnelles ne sont jamais revendues ni cédées à titre gratuit à qui que ce soit.  

Lorsque vous utiliser l’Outil proposé par le Site pour générer une plainte, vos données personnelles figurant sur la 
plainte sont transférées avec une mention de limitation d’usage à l’Aéroport Cannes-Mandelieu à l’adresse email : 
EspaceriverainsACM@cote-azur.aeroport.fr . 

http://www.ufcna.eu/
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8. Avez-vous des données sensibles1 me concernant ?  

Non, nous ne collectons pas de données personnelles sensibles vous concernant.  

9. Mes données personnelles sont-elles transférées en dehors de l’Union européenne 2?  

Non, nous ne transférons pas vos données personnelles en dehors de l’Union européenne. (en attente de réponse 
de nos prestataires de service) 

10. Où sont stockées mes données ?  

Vos données personnelles sont stockées dans l’Union européenne.  (en attente de réponse de nos prestataires de 
service) 

11. Combien de temps stockez-vous mes données ?  

Nous conservons vos données pendant la/les durée(s) détaillée(s) ci-dessous :  

a) Données relatives à votre adhésion :  

•  Pendant 5 ans à compter de votre dernière cotisation reçue ; ou  

• Jusqu’à ce que vous demandiez votre radiation de membre de l’association, de la liste des destinataires 
des lettres d’information et/ou que vous exerciez l’un de vos droits (voir question 13 ci-dessous). 

b) Données relatives à vos plaintes 

• Pendant 3 ans à compter de votre dernière plainte émise ; ou  

• Jusqu’à ce que vous demandiez votre radiation de la liste des plaignants et/ou que vous exerciez l’un de 
vos droits (voir question 13 ci-dessous). 

 

12. Mes données seront-elles utilisées pour effectuer des décisions automatisées ou un profilage3 ?  

Non.  

13. Quels sont mes droits concernant mes données personnelles ?  

En tant que personne physique, vous disposez des droits suivants :  

1. Droit d’accès à vos données  

C’est-à-dire que vous pouvez nous demander directement :  

• Si nous détenons des informations personnelles vous concernant ; et  

• Que l’on vous communique l’intégralité de ces données personnelles.  

Ce droit d’accès vous permet de contrôler l'exactitude des données et, au besoin, de nous demander de les 
rectifier ou de les effacer, si elles sont inexactes ou périmées.  

2. Droit de modification de vos données  

 
1 Les données sensibles ou particulières sont :   

• Les données personnelles qui relèvent de l’origine raciale ou ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou 
philosophiques ou l’appartenance syndicale, les données personnelles génétiques, les données biométriques aux fins 
d’identifier une personne physique de manière unique, les données personnelles concernant la santé ou les données 
personnelles concernant la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle d’une personne physique ; et   

 •  Les données à caractère personnel relatives aux condamnations pénales et aux infractions.  

2 Au 1er janvier 2021, les pays de l’Union européenne sont les suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pologne, Portugal, 
Pays-Bas, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède.  
3 Le profilage concerne : toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données à 
caractère personnel pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des 
éléments concernant le rendement au travail, la situation économique, la santé, les préférences personnelles, les intérêts, la fiabilité, le 
comportement, la localisation ou les déplacements de cette personne physique.  

http://www.ufcna.eu/
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Vous pouvez nous demander de rectifier des informations inexactes vous concernant. Ce droit vous permet 
d’éviter que nous ne diffusions ou traitions des informations incorrectes vous concernant.  

3. Droit de suppression de vos données  

4. Droit de s’opposer au traitement de vos données  

Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données vous concernant soient diffusées, 
transmises ou conservées.  

5. Droit de limiter le traitement de vos données  

Ce droit vous permet de demander que seules les données nécessaires au responsable de traitement soient 
traitées.  

6. Droit à la portabilité de vos données  

Vous avez la possibilité de récupérer une partie de vos données dans un format ouvert et lisible par machine 
(format électronique). Vos données pourront ainsi être stockées ou transmises facilement d’un système 
d’information à un autre, en vue de leur réutilisation.  

7. Droit de ne pas faire l’objet d’une décision automatisée  

8. Droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données (si vos données sont 
traitées sur la base de votre consentement)  

9. Droits post-mortem  

Vous avez la possibilité de définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre 
décès.  

NB : Ces droits ne sont pas absolus : vous pouvez les exercer dans le cadre légal prévu et dans les limites de ces 
droits. Dans certains cas nous ne pourrons pas répondre favorablement à votre demande (obligation légale, 
respect de nos engagements envers vous, ...). Si c’est le cas, nous vous communiquerons la ou les raisons de ce 
refus.   

Pour plus d’informations sur vos droits, consultez le site de la CNIL : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits  

14. Que se passera-t-il si je m’oppose au traitement de mes données personnelles ou si je retire 
mon consentement ?  

Si vous demandez la suppression des informations vous concernant ou si vous vous opposez au traitement, vous 
ne pourrez plus bénéficier des services ou fonctionnalités concerné(e)s offertes par le Site. 

15. Comment exercer mes droits et qui dois-je contacter ?  

Pour exercer vos droits, vous pouvez nous contacter :   

▪ Par email : rgpd@adna06.fr  

▪ Par courrier à l’adresse suivante : ADNA, 41 rue de l’Orangeraie, 06110 Le Cannet 

Afin de confirmer votre identité, une copie de pièce d’identité pourra vous être demandée. 

En cas de difficultés, vous pouvez aussi effectuer une réclamation auprès des autorités de supervision 
compétentes.  

En France, l’autorité compétente est la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/agir).   

 

***** 
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