
Déclaration de confidentialité 

Andante, Alliance européenne d'organisations féminines catholiques, est créée sous la forme d'une 
organisation internationale sans but lucratif. L'objet de l'Association est de promouvoir la présence, la 
participation et la coresponsabilité des femmes catholiques dans la société européenne et dans l'Église. 

Dans ce document, nous souhaitons vous informer sur la manière dont nous stockons et utilisons vos 
données personnelles. 

Données personnelles 
Andante collecte et traite vos données personnelles pour plusieurs raisons. 
• Lorsque vous vous inscrivez à la newsletter Andante, nous traitons votre nom et votre adresse e-mail. 
• Lorsque vous vous inscrivez pour participer à des journées d'étude, à une conférence, à une 
réunion (générale) et autres, nous vous demanderons vos coordonnées, votre date de naissance et 
d'autres données pertinentes pour l'organisation des journées. 
• Lorsque vous vous inscrivez en tant que "Ami(e)" d'Andante, nous vous demandons votre nom et 
votre adresse e-mail. 
• Et nous traitons les coordonnées de vous et de votre organisation si vous êtes membre d'Andante. 

Andante prend soin du traitement soigneux et sûr de vos données personnelles, tout en respectant 
toujours les exigences de la législation sur la confidentialité. Par exemple, nous ne conserverons pas vos 
données plus longtemps que nécessaire et nous ne partagerons pas vos données avec des tiers, sauf si 
cela est nécessaire pour nos services ou si nous avons reçu votre permission de votre part. Vous pouvez 
toujours retirer votre consentement. 

Nous prendrons les mesures appropriées pour assurer que vos données personnelles sont en sécurité 
avec nous et que l'abus de ces données est empêché aussi efficacement que possible. L'accès à vos 
données personnelles est protégé contre les personnes non autorisées. De plus, nous vérifierons 
régulièrement nos mesures de sécurité et les mettrons à jour si nécessaire, afin que vos données soient 
toujours bien protégées. Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que 
nécessaire. 

Droits 
En vertu de la loi, vous avez le droit d'inspecter les données personnelles que nous connaissons. En 
outre, vous avez le droit de modifier vos données personnelles si vos données ne sont pas correctement 
enregistrées chez nous. Vous avez également le droit de recevoir une copie des données personnelles 
que nous connaissons, afin que vous puissiez facilement transmettre ces informations à une autre 
autorité. 
Lorsque vos données personnelles ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été 
collectées ou traitées, nous les supprimerons de nos fichiers. Si, à votre avis, nous ne l'avons pas fait 
suffisamment (rapidement) ou si, à votre avis, nous avons mal traité les données personnelles, vous avez 
le droit de nous demander de retirer les données personnelles collectées de nos systèmes. Vos données 
personnelles ne nous seront alors plus connues. 
Vous avez également la possibilité, en vertu de la loi, d'arrêter temporairement le traitement de vos 
données personnelles par nous (c'est le droit de restriction). Nous pouvons ensuite traiter vos données 
personnelles de manière limitée pendant cette période. 
Dans certaines circonstances, vous avez le droit de vous opposer au traitement ultérieur de vos données 
personnelles en invoquant le droit d'opposition. Ceci est possible si vous vous opposez au traitement de 
vos données personnelles dans le cadre du marketing direct ou de la recherche statistique. 

Questions et plaintes 
Si, après avoir examiné cette déclaration, vous ne savez pas exactement comment nous traitons vos 
données personnelles, si vous souhaitez utiliser un ou plusieurs des droits décrits, ou si vous avez une 
plainte concernant le traitement de vos données personnelles par nous, contactez-nous à: 
secretariat@andante-europa.net 

 

Andante, Mai 2018 


