Protection des données personnelles
L’association SAFE est soucieuse de la protection des données personnelles. Elle s’engage à
assurer le meilleur niveau de protection à vos données personnelles en conformité avec la
loi Informatique et Libertés et les réglementations européennes applicables.
Pour toute information sur la protection des données personnelles, vous pouvez également
consulter le site de la Commission Informatique et Liberté : http://www.cnil.fr.

Identité du responsable du traitement
Les données personnelles collectées
http://www.asso.safe.fr sont traitées par :

dans

le

cadre

des

activités

du

site

L’association (loi de 1901) SAFE
SIREN 39506543600044
11 Avenue de la Porte de la Plaine
Paris 75015
Ci-après dénommées « SAFE »

Finalités–exploitation des données vous concernant
Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de la relation
avec l’association SAFE en vue de répondre à vos interrogations sur la réduction des risques
en cas d’usage de drogues et, si vous le souhaitez, de bénéficier de l’accompagnement de
l’association dans le cadre de sa mission de réduction des risques à distance.

Les Données collectées sur notre site
Nous collectons et traitons votre adresse de courrier électronique et, dans l’hypothèse où
vous souhaitez recevoir des matériels diffusés par l’association SAFE, vos noms et adresse
ainsi que les données comportementales de suivi de prévention des risques enregistrées
sous forme anonyme.

Destinataires des données
Les données sont réservées au seul usage de l’association SAFE dans le cadre de sa mission
d’intérêt public de réduction des risques à distance.

Vos droits au regard de la loi Informatique et Libertés
De manière générale, conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
modifiée par la loi du 6 Août 2004 et par la Loi pour une République Numérique du 7 octobre
2016, vous disposez d'un droit d'accès et, d’un droit de rectification et de suppression sur
vos données. Vous pouvez enfin définir des directives relatives à la conservation,
l’effacement et la communication de vos données à caractère personnel après votre décès.
Pour exercer vos droits, vous suffit de nous écrire en ligne à :
Association SAFE
11 Avenue de la Porte de la Plaine
Paris 75015
en nous indiquant vos noms, prénoms et adresse électronique.
Conformément à la réglementation en vigueur, toute demande d’exercice de vos droits doit
être signée et accompagnée de la photocopie d’un titre d’identité portant votre signature et
préciser l’adresse à laquelle doit vous parvenir la réponse. Une réponse vous sera alors
adressée dans un délai de 2 mois suivant la réception de la demande.

Durées de conservation
Les données de suivi sont conservées sous forme anonyme dont vous seul connaissez les
identifiants en bases opérationnelles pendant la durée nécessaire en vue de remplir
l’objectif de réduction des risques à distance.
Passé ce délai, elles seront supprimées.
Les données nominatives, adresse de courrier électroniques et adresse postale sont
supprimées dans les deux jours qui suivent celui durant lequel la prestation postale a été
réalisée.
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