POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Dernière mise à jour : 19 février 2019

Qui sommes-nous ?
Le cercle généalogique de la Manche, aussi dénommé CG50, est une association à but non
lucratif, de type « loi 1901 ». Il a pour objet l’étude, la promotion et le développement de
la généalogie et de toutes les disciplines s’y rattachant, ainsi que la protection du
patrimoine archivistique. Son siège social est situé aux archives départementales à SaintLô (50).
L’adresse de notre site web est : https://cg50.org

Le CG50 est membre de l’union des cercles généalogiques et héraldiques de Normandie,
aussi dénommé UCGHN. Cela permet à nos adhérents de s’abonner à la revue
généalogique normande (RGN) et de contacter plus facilement les autres associations
membres de l’UCGHN.
L’adresse du site web de l’UCGHN est : http://ucghn.org

Collecte des données personnelles et finalité de
traitement
Le CG50 s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données soient conformes
au règlement général sur la protection des données (RGPD) et à la loi « Informatique et
Libertés ».
Conformément à la législation française, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification
et de suppression des données vous concernant.

Nous vous demandons vos coordonnées :

– lorsque vous adhérez au CG50. Les données collectées dans ce cadre sont supprimées
5 ans après la fin de vos droits, ou dès que vous demandez à ce qu’elles soient

supprimées. Toute demande en ce sens est à formuler par courriel à
l’adresse secretaire@cg50.org ou par courrier postal à l’adresse du CG50 ;

– lorsque vous vous abonnez au forum d’échanges du CG50. Elles sont supprimées dès
lors que vous formulez une demande de désabonnement. Toute demande de modification
ou de suppression de coordonnées est à formuler par courriel à secretaire@cg50.org.
Les données personnelles collectées sont traitées par 3 administrateurs du CG50 en
charge des adhésions, de la trésorerie, de la communication et de la gestion informatique.
Votre numéro d’adhérent, vos nom et prénom, et votre adresse courriel sont transmis à
l’UCGHN pour vous permettre de recevoir une invitation à consulter la base des mariages
de l’UCGHN et à recevoir la RGN au format pdf si vous vous y êtes abonné sous cette
forme.
Votre adresse postale est transmise à l’UCGHN uniquement si vous vous abonnez à la RGN
sous sa forme papier.
Les données que nous recueillons ne sont cédées ni vendues à aucune autre structure.

Lorsque vous vous connectez au site du CG50 sous votre compte, avec votre numéro
d’adhérent et votre mot de passe, une trace de votre connexion est enregistrée
uniquement à des fins de débogage. Les données collectées sont alors : votre numéro
d’adhérent, la date et l’heure de début et de fin de connexion, la page visitée, votre
adresse IP. Ces données sont supprimées automatiquement au bout d’un mois.

Sécurité de vos données personnelles
Le CG50 s’engage à prendre toutes les précautions utiles et met en œuvre des mesures
techniques et organisationnelles pour garantir un niveau de sécurité optimal et pour
protéger les données personnelles de ses adhérents contre les altérations, destructions et
accès non autorisés.

Confidentialité de vos données personnelles
Le CG50 garantit la confidentialité des données personnelles traitées et veille à ce que les
personnes autorisées à traiter ces données s’engagent à respecter cette obligation de
confidentialité.

Droits sur vos données personnelles
Concernant les données personnelles que vous nous fournissez, vous avez la possibilité
d’exercer votre droit :
• d’accès, de rectification, de suppression, d’opposition, de limitation du traitement ou de
portabilité de ces données personnelles ;
• de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée ;
• de révocation de votre consentement.
Pour exercer l’un de ces droits, toute demande est à formuler par courriel
à secretaire@cg50.org ou par courrier postal à l’adresse du CG50.

Cookies
Lorsque vous naviguez sur notre site Internet, des cookies sont déposés sur votre
ordinateur afin d’enregistrer les informations relatives à votre navigation (pages
consultées, durée de connexion…). Ces outils ont un objet purement statistique et ne
visent en aucun cas à identifier les usagers ni à collecter des données personnelles.
Nous vous rappelons qu’il vous est possible de configurer votre ordinateur pour que ces
cookies ne soient plus enregistrés. Le refus des cookies n’affectera aucunement votre
navigation sur le site.
Pour en savoir plus sur le paramétrage des cookies :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser/#5554.
Si vous naviguez sur le site en étant connecté à votre compte, un cookie temporaire sera
créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de

données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre
navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies
pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. Si vous vous
déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé.
Les articles du site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos,
images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même
manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. Ces sites web pourraient collecter
des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre vos
interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur
site web.
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