
CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE LA 
FÉDÉRATION LES AMIS DE CONSTANT CHEVILLON /  

GRANDE LOGE MIXTE DE MEMPHIS-MISRAÏM 

Conformément au règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif  à la protection des personnes 
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces 
données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données ou 
RGPD) et à la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, plus 
connue sous le nom de loi informatique et libertés, modifiée, la présente charte de protection des 
données personnelles définit et informe tout membre de la manière dont LA FÉDÉRATION LES 
AMIS DE CONSTANT CHEVILLON (la F.A.C.C.) / GRANDE LOGE MIXTE DE MEMPHIS-
MISRAÏM (GLMMM) utilise et protège les informations que la personne lui transmet lors d’une 
adhésion ou d’affiliation, ou lors d’une prise de contact à l’occasion d’un évènement ou lorsqu’elle 
utilise le site web de la F.A.C.C./GLMMM accessible à partir de l’URL suivante : https://
www.glmmm.fr. 

La charte de protection des données personnelles est disponible en format papier. Elle remise à toute 
personne à l’occasion de son adhésion ou de son affiliation.  

Elle est disponible en format PDF, téléchargeable à partir du site web de la F.A.C.C./GLMMM 
https://www.glmmm.fr 

La charte de protection des données personnelles est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout 
moment par la F.A.C.C./GLMMM, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, 
règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera 
clairement identifiée en tête de la présente charte. Ces modifications engagent le membre dès leur mise 
en ligne. Il convient par conséquent que la personne consulte régulièrement la présente charte de 
protection des données personnelles afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications. 

1. Identité du Responsable de traitement 

Le responsable de traitement est l’Association LA FÉDÉRATION LES AMIS DE CONSTANT 
CHEVILLON dont le siège social est situé 10 rue de la Paix – 75002 PARIS – contact@glmmm.fr 

2. Données personnelles 

Les données personnelles susceptibles d’être collectées par la F.A.C.C./GLMMM sont principalement 
les nom, prénom, date et lieu de naissance, adresse, adresse mail, numéro de téléphone. 

Ces données personnelles sont recueillies avec l’accord de la personne concernée.  

3. Finalités du traitement 

Les données personnelles font l'objet d’un traitement qui peut être automatisé ou non automatisé. 
Leur collecte est destinée à la mise en place et à la gestion de l’adhésion ou de l’affiliation, à la mise à 
jour du fichier d’adhérents ou d’affiliés, à la communication d’informations sur la F.A.C.C./GLMMM, 
à la relation entre et avec les membres de la Fédération.  

4. Fondement(s) juridique(s) du traitement 

La collecte des données à caractère personnel est fondée sur le consentement de la personne 
concernée, sur l’adhésion ou l’affiliation à la F.A.C.C./GLMMM et sur son intérêt légitime. 
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5. Destinataires des données personnelles 

Les données personnelles sont destinées prioritairement au Président, au secrétaire et au trésorier de la 
Fédération dans le cadre de leurs missions respectives. 

Les coordonnées personnelles des adhérents ou affiliés peuvent donner lieu à la constitution d’un 
annuaire susceptible d’être diffusé sur le site WEB de la Fédération. L'adhésion ou l’affiliation 
implique d’accepter que leurs coordonnées puissent être communiquées à tout adhérent ou affilié qui 
en fait la demande, en particulier par un candidat à la présidence de la F.A.C.C./GLMMM.  

6. Durée de conservation des données personnelles 

Les données personnelles seront conservées pour la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles 
sont traitées, sans pouvoir être conservées au-delà de 5 ans à compter de la démission d’un adhérent 
ou d’un affilié. 

Toutefois, les données personnelles pourront être conservées pour une durée plus longue, sans 
pouvoir excéder 10 ans, en cas d’actes ou de faits accomplis par l’adhérent ou l’affilié contraires aux 
valeurs défendues par la FACC/GLMMM ou susceptibles de porter atteinte à l’image de cette 
dernière. 

Enfin, les données personnelles pourront être conservées sans limitation de durée en cas d’archivage à 
des fins historiques. 

7. Droit de la personne dont les données personnelles sont collectées 

La personne concernée dispose d’un certain nombre de droits concernant ses données personnelles, à 
savoir  

- Un droit d’accès ; 

- Un droit à la rectification, la mise à jour, ou encore l’effacement des données personnelles 
qui qui seraient inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes ; 

- Un droit à définir des directives générales et particulières relatives au sort des données à 
caractère personnel après son décès. Le cas échéant, les héritiers d’une personne décédée peuvent 
exiger de prendre en considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux mises à jour 
nécessaires ; 

- Un droit d’opposition :  l’exercice de ce droit n’est possible que lorsqu’il est fondé sur des 
motifs légitimes ou qu’il vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient utilisées à des fins 
de prospection commerciale. 

La personne concernée peut exercer son droit d’accès, de rectification, d’effacement ou d'opposition 
en adressant sa demande à : Monsieur Le Président de la FACC- 10 rue de la Paix – 75002 PARIS ou à 
l’adresse-mail contact@glmmm.fr 

8. Délais de réponse 

La F.A.C.C./GLMMM s’engage à répondre à la demande d’accès, de rectification, d’effacement ou 
d’opposition ou à toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui 
ne saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de la demande. 

9. Plainte auprès de l’autorité compétente 

Si la personne concernée considère que la FACC/GLMMM ne respecte pas ses obligations au regard 
de la protection des données à caractère personnel, elle peut adresser une plainte ou une demande 
auprès de l’autorité compétente, la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la CNIL) 
à laquelle elle peut adresser une demande par voie électronique en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet.
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