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Déclaration de protection des données 

 
 
 

1. Pourquoi recueillons-nous des données ? 
 
Nous recueillons des données pour fournir des informations aux membres de notre club et nous 
assurer que les membres puissent communiquer entre eux. 
 

2. Quelles données collectons-nous ? 
 
Nous collectons les informations suivantes auprès des membres du club et de leurs conjoints : 
 

1. Photos 
2. Nom  
3. Titre 
4. Profession 
5. Position professionnelle 
6. Adresse postale et E-mail (privée et professionnelle) 
7. URL privé et professionnel,  
8. Adresses des réseaux sociaux  
9. Numéros de téléphone (privé et professionnel)  
10. Date de naissance 
11. Date d’entrée et de sortie du club 
12. Langues 
13. Loisirs 

 
3. Quel traitement des données effectuons-nous ? 

 
1. Données de base  
2. Administration des membres 
3. E-Mail-Newsletter 
4. Envoi de diverses publications 
5. Informations des membres sur les activités et évènements 
6. Invitation à des évènements 
7. Liens avec d’autre membres du club (par exemple avec des intérêts similaires) 
8. Levée de fonds 
9. Publicité  
10. Perception des frais d’adhésion 
11. Comptabilité (obligation légale pour la facturation EA et le stockage des documents pendant 

7 ans) 
12. Compilation des statistiques sur la composition du club (âge, secteurs, niveau d'éducation, 

etc.) 
13. Tenue des assemblées des délégués  
14. Rapports (en mots, images, sons et vidéos) 
15. Chronique du club  
16. Networking sur les réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, etc. 



 
4. Qui gèrent les données ? 

 
Les données sont gérées dans la base de données de l’Ambassador Club International (IAC). 
La saisie et la maintenance des données sont effectuées par chaque secrétaire d'un club régional 
des ambassadeurs (RAC). 
 

5. Qui est responsable du consentement à l’utilisation des données ? 
 
La sollicitation du consentement à l'utilisation des membres du club ou des intervenants par 
n'importe quel secrétaire d'un RAC. 
 
Les clubs Ambassador nationaux (NAC) ou l'IAC ne sont pas impliqués. 
 
L'obtention du consentement pour utiliser les données transférées peut être comme suit : 
 

• Consentement oral : le membre du club informe verbalement le secrétaire du club des 
informations requises et ne s'oppose pas par écrit à leur utilisation. 

• Consentement écrit pour l'utilisation de certaines données : Annexe 1 
• Consentement écrit sur l'utilisation générale des données : Annexe 2 
• Consentement écrit pour les intervenants : Annexe 3 
• Avis sur les dispositions de la protection des données lors des évènements de l'IAC : 

Annexe 4. 
 

6. Que faisons-nous en cas de pertes des données ? 
 

• Perte des données dans la banque de données de l’IAC :  
 
Le webmaster de l'IAC informe l'agence responsable de la protection des données dans les délais 
requis. 
 

• Perte de données d'un membre du club (par exemple perte d'un support de stockage) : 
 
Le membre du club informe l'agence responsable de la protection des données dans le délai imparti. 
 

7. Quels sont les droits des membres du club ? 
 

1. Droit d'information sur les données collectées 
2. Droit d'information sur les activités de traitement 
3. Droit de restriction de l’utilisation des données  
4. Droit de suppression des données 

 
Note : 
 
Toutes les questions et demandes pertinentes doivent être adressées au secrétaire du RAC 
concerné. 
 
Les clubs Ambassador nationaux (NAC) et l’IAC n'y participent pas. 
 
 
  



 
8. Quand les données sont-elles détruites ? 

 
Les données qui ne sont plus nécessaires sont supprimées lorsqu'un membre du club quitte le club 
ou décède. Après le décès d'un membre du club ou après sa démission, seules les données 
agrégées sont stockées à des fins statistiques. 
 

9. Quelles données des membres du club peuvent être supprimées ? 
 
Pendant l'adhésion au club, seules les données non listées aux points 1 à 5 ci-dessous peuvent 
être supprimées, sur demande, car les données répertoriées ici sont nécessaires pour l'envoi 
d'informations, pour la communication mutuelle et pour les statistiques. 
 

1. Photos du membre du club 
2. Nom du membre du club 
3. Adresse postale et E-mail du membre du club 
4. Date de naissance du membre du club 
5. Date d'entrée et de sortie du membre du club 

 
10. Quelles données des membres du club peuvent être restreintes ?  

 
Toutes les données qui ne sont pas notées au point 9 points 1 à 5 peuvent être supprimées, 
par ex. emploi, employeur, connaissances linguistiques, etc. 
 
 
 
Mario Delvecchio 
Secrétaire général 
Ambassador Club International  
secretary-iac@ambassadorclub.org  
www.ambassadorclub.org 
 
 
 
 
 


