
Données personnelles et Politique de confidentialité

La présente politique de confidentialité expose nos politiques et pratiques quant à la
façon dont nous recueillons, utilisons et divulguons les données à caractère personnel
que nous recueillons sur notre site jl2a.fr,  via les adresses de courriel de l’association
JL2A, ou lors de nos interventions.

Sauf indication contraire, l’association JL2A est responsable du traitement des données
à caractère personnel.

JL2A est une association loi 1901, déclaré en préfecture de l’Eure le 07 février 2019.
Récépissé de Déclaration de l'association n° W271005803.

Pour rappel,  les données à caractère personnel sont des informations relatives à une
personne physique identifiée ou identifiable. Elles peuvent inclure notamment le nom,
l’adresse et le genre d’une personne par exemple.

L’association  JL2A  peut  recueillir  des  données  à  caractère  personnel  de  manière
indirecte lorsque vous interagissez avec notre site Internet, notre plateforme conseil,
nos formulaires en ligne ou par courriel via notre boîte de messagerie.

Vous êtes amenés nous fournir des données :

 lorsque vous vous abonnez à notre Info-Journal ;

 lorsque vous utilisez notre Plateforme conseil ;

Selon ce que vous nous fournissez, les dites informations peuvent inclure :

 votre identité (y compris votre prénom, nom de famille, sexe) ;

 vos  coordonnées  (y  compris  votre  adresse  postale,  e-mail,  numéros  de
téléphone) ;

 votre statut personnel (y compris votre titre de civilité) ;

 votre composition familiale (nombre de personnes, âge, et sexe) ;

 la  présence d’animaux dans  votre  foyer  (nom,  âge,  sexe,  situation  hormonale,
histoire individuelle) ;

 toute autre information que vous pourriez fournir en remplissant des formulaires
ou en nous contactant (y compris vos commentaires ou d’autres échanges avec
nous).

Si  vous  ne  donnez  pas  les  informations  nécessaires,  cela  peut  retarder  ou  rendre
impossible le traitement de votre demande, la réponse à vos questions et la fourniture
de services.

Nous vous enjoignons explicitement de ne fournir que les données demandées ou 
nécessaires à votre démarche, à l’exception des données sensibles relatives à l’origine 
ethnique, aux opinions politiques, aux croyances religieuses ou philosophiques, et des 
données concernant la santé, la vie sexuelle ou l’orientation sexuelle.

Date d’entrée en vigueur : 

4 Novembre 2019



Nous pouvons recueillir des données lorsque vous utilisez notre sitejl2a.fr, notamment 
votre adresse IP ou d’autres données de navigation (y compris le navigateur, le système 
d’exploitation, le modèle de l’appareil).  Elles sont utilisées à des fins d’analyse qui nous 
aident à vous fournir une meilleure expérience de navigation et d’utilisation. 

Nous faisons appel à des cookies tiers nous permettant d’adapter notre site Internet et 
de suivre de près son évolution.  Ces cookies ne sont utilisés que pour nous fournir des 
données statistiques de fréquentation et pour nous aider à organiser l’ergonomie de 
notre site Internet.  En acceptant de naviguer sur notre site, vous acceptez explicitement
l’usage des cookies et ce que nous en faisons.

Les  données  personnelles  que  vous  livrez  peuvent  concerner  une  ou  des  autres
personnes.  Il  relève de votre obligation, dans ce cas, de vérifier expressément votre
droit à divulguer ces données que nous pourrions recueillir pour les finalités exposées
dans notre Politique de Confidentialité.

Nous recueillons et utilisons vos données à caractère personnel en nous fondant sur une
ou plusieurs des bases juridiques suivantes :

 nous avons obtenu votre consentement préalable (par exemple lorsque vous vous
abonnez à notre Info-Journal ou que vous utilisez notre Plateforme conseil). Vous
avez le droit de révoquer votre consentement à tout moment ;

 nous avons un intérêt légitime pour effectuer le traitement et cet intérêt légitime
n’est pas éclipsé par vos intérêts, vos droits fondamentaux ou vos libertés.

En fonction de la situation, nous pouvons utiliser vos données à caractère personnel 
pour :

- vous fournir les produits ou services que vous avez demandés ;
- répondre à vos questions, demandes et suggestions ;
- surveiller et améliorer notre site jl2a.fr ;
- effectuer des analyses statistiques ;
- améliorer nos produits et services ;
- fournir des informations aux organismes de réglementation lorsque la loi l’oblige.

Le fait de recevoir des informations concernant nos produits ou services à partir du site
jl2a.fr  implique  expressément  d’avoir  librement  et  préalablement  consenti  de  nous
confier des données à caractère personnel.

Il est évident que si vous ne voulez plus recevoir de telles informations, vous pouvez
retirer votre consentement à tout moment.

Vos données à caractère personnel sont traitées pendant la période nécessaire pour les
finalités  pour  lesquelles  elles  ont  été  recueillies,  pour  se  conformer  aux  obligations
légales et réglementaires et pour la durée de toute période nécessaire à l’établissement,
l’exercice ou la défense de droits légaux.

Vos données sont conservées pendant trois ans à compter de votre dernière action, puis
supprimées ou archivées afin de respecter les obligations légales de conservation ;

Les cookies utilisés sur le site jl2a.fr sont stockés jusqu’à 12 mois à partir de l’installation
sur votre appareil numérique.

Nous ne pouvons divulguer vos données à caractère personnel qu’aux parties désignées
ci-dessous et pour les raisons suivantes :



Nous  ne  divulguons  vos  données  à  caractère  personnel  qu’aux  membres  du  Conseil
d’Administration de l’Association JL2A, tous experts qui répondent aux demandes sur la
Plateforme conseil du site jl2a.fr et qui s’engagent à en respecter la confidentialité.

Vos données à caractère personnel peuvent également être divulguées aux personnes 
en charge dans l’association JL2A de la gestion du site Internet et de la communication 
électronique pour les finalités énoncées dans notre Politique de confidentialité et pour 
vous fournir service de meilleure qualité.

Dans le cadre d’une procédure judiciaire ou autre demande légale, la loi applicable peut
nous contraindre à divulguer vos données à caractère personnel à des autorités ou à des
tiers.

Pour  défendre  légitimement  nos  intérêts,  nous  pouvons  également  être  amenés  à
divulguer ou traiter vos données à caractère personnel conformément à la loi dans le
contexte d’une procédure. 

Afin de protéger vos données à caractère personnel contre toute utilisation interdite, 
nous mettons en place des moyens techniques appropriés pour éviter la perte 
accidentelle ou l’accès non autorisé.

Les personnes qui ont un accès autorisé à vos données sont soumises à un strict devoir 
de confidentialité.

Néanmoins,  et  malgré nos mesures de sécurité,  il  est malheureusement impossible à
l’association JL2A de vous garantir une protection formelle et totale sur les données à
caractère personnel transmises via le réseau Internet.

En utilisant ce réseau pour la transmission de vos données à caractère personnel, vous
reconnaissez  et  vous  acceptez  que  nous  déclinons  toute  responsabilité  en  cas
d’utilisation,  de  distribution,  de  dommage  ou  de  destruction  non  autorisés  de  vos
données

Vous  pouvez  à  tout  moment  demander  l’accès,  la  rectification,  l’effacement  et  la
portabilité de vos données à caractère personnel,  ou en restreindre le traitement ou
vous y opposer. 

Si  vous ne souhaitez  plus recevoir  notre Info-Journal,  auquel  vous  vous êtes  abonné
préalablement,  vous  pouvez  vous  désabonner  en  ligne  directement  et  de  manière
autonome.   Si  cette  démarche vous  est  difficile  ou inaccessible,  quelle  qu’en  soit  la
raison, vous pouvez nous adresser un courriel à cette fin.  Nous mettrons en œuvre votre
demande de désabonnement dans les meilleurs délais.

Pour toute question d’ordre général ou relative à votre compte, pour révoquer votre
consentement, ou pour toute réclamation, veuillez vous adresser directement à notre
association JL2A :

 Par e-mail : jl2a.infos@gmail.com

 Par téléphone : +33 (0)6 63 46 09 67

 Par courrier : Michel Quertainmont – Association JL2A – 13 rue de l’abbé Divay 
27150 Farceaux.

Pour toute interrogation complémentaire sur notre Politique de confidentialité ou le
traitement des données, vous pouvez adresser un courriel à l’attention de notre délégué
à la protection des données à l’adresse suivante :  jl2a.infos@gmail.com



Nous  pouvons  être  amenés  à  modifier,  peu  ou  prou,  la  présente  politique  de
confidentialité.  La date d’entrée en vigueur au début de ce document reflète la date du
dernier  changement opéré.   Si  toutefois,  des  modifications  d’ampleur  sont  mises  en
œuvre, un message d’avertisement spécifique sera placé en page d’accueil de notre site
Internet jl2a.fr


