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Hors Pistes s’engage à ce que la collecte des données soit conforme au Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD). 
- la collecte de vos informations est limitée à l’essentiel 
- vos données ne seront jamais échangées ou vendues dans une finalité commerciale 
- nous vous informons des modalités de traitement de vos données, dans le document que vous 
lisez en ce moment ! 
 
 

 

Quelles données personnelles sont collectées et pour quelle finalité ? 

Hors Pistes limite à l’essentiel la collecte de vos informations. Pour recevoir notre newsletter, nous 
avons seulement besoin de votre adresse email (et de votre consentement), rien de plus ! 

Si vous adhérez à l’association et si vous participez à nos projets, nous vous demanderons des 
informations complémentaires. Nos recueillons vos informations par le biais de formulaires en ligne, 
ou par email, dans lesquels nous vous expliquons pourquoi nous avons besoin de ces informations.  
Si vous ne comprenez pas dans quelle finalité et pour quel usage nous collectons certaines de vos 
informations, vous pouvez nous écrire un petit mot pour demander un éclaircissement. 

 

Les données sont collectées pour deux finalités :  

- permettre la bonne réalisation du projet auquel vous participez  

Par exemple, nous vous demandons votre régime alimentaire lorsque vous participez dans un projet 
qui inclut la prise en charge des repas, car nous ne voulons pas vous empoisonner ! 

- faire une étude statistique de nos publics (les données seront alors anonymisées) 

Par exemple, nous essayons de comprendre quel est l’âge moyen de nos publics, la répartition par 
genre ou encore leur lieu de résidence. Si nous observons un déséquilibre, nous essayons 
d’encourager la participation de certains et rendre nos projets plus accessibles.  
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Comment vos données personnelles sont-elles protégées ? 

Vos données personnelles sont stockées dans des bases de données protégées par mot de passe. 
Dans le cas de documents physiques (papiers imprimés), vos données personnelles sont stockées 
dans une pièce protégée par clé, et sont consultables par les membres de l’équipe uniquement. 

 

Vos données sont collectées, organisées et stockés à l’aide de prestataires de services 
informatiques : 

Google Drive, Gmail, Google Calendar, Google Form (services gérés par Google LCC.) : pour la gestion 
des emails, la collecte et le stockage des informations. La compagnie Google LLC est basée aux Etats-
Unis et respecte le  Bouclier de Protection des Données UE-États-Unis* 

Mailchimp (service géré par The Rocket Science Group LLC) : pour l’envoi de la newsletter et 
l’hébergement de vos adresses emails. La compagnie The Rocket Science Group LLC est basée aux 
Etats-Unis et respecte le  Bouclier de Protection des Données UE-États-Unis. 

Stripe : pour le paiement en ligne des frais d’adhésion. La compagnie Stripe, Inc. est basée aux Etats-
Unis et respecte le  Bouclier de Protection des Données UE-États-Unis 

Typeform : pour la collecte des informations par formulaires. La compagnie a son siège social en 
Espagne et applique le règlement européen RGPD 

Wordpress.com (service géré par Automattic Inc) : pour l’hébergement de notre site web. 
L’hébergeur Wordpress.com est susceptible de générer des cookies. Une bannière s’affiche lors de 
votre première connexion sur le site pour obtenir votre consentement, il expire après 180 jours.  La 
compagnie Automattic Inc. est basée aux Etats-Unis et respecte le  Bouclier de Protection des 
Données UE-États-Unis 

*Qu’est ce que le bouclier de Protection des Données UE-États-Unis ? Cela veut dire que la 
Commission Européenne considère que ces entreprises proposent un niveau de protection adéquat 
des données personnelles. En bref, ces entreprises sont considérés comme fiables. 

 

Pendant combien de temps vos données sont-elles conservées ? 

Vos données seront conservées dans nos bases de données pendant 10 ans. En effet, nos projets ont 
une durée de vie de 1 à 5 ans (de l’écriture du projet jusqu’au bilan) et nous sommes soumis à 
contrainte de conservation des documents en cas d’audit pendant 5 ans après le bilan.  
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A qui sont communiquées vos données personnelles ? 

Les coordonnées de contact (email, téléphone) que vous nous avez fournies pour recevoir des 
informations et pour la réception de la newsletter ne seront ni échangées, ni cédées. Les 
informations présentes dans cette base de données ne sont jamais communiquées à des tiers sans 
votre consentement. 

Si vous vous êtes inscrits à un projet, vos informations sont susceptibles d’êtres communiqués aux 
financeurs du projet et aux partenaires opérationnels. Dans le cadre d’un voyage avec Hors Pistes, 
nous fournirons aux compagnies de transport (aérienne, ferroviaire, routière, etc.) et aux 
hébergements (hôtel, auberge, etc.) les informations requises pour la réservation. Vos données ne 
seront ni échangés, ni cédés dans but commercial.  

 

Quels sont vos droits sur vos données personnelles ? 

Notre politique de gestion des données applique le Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et vous donne donc les droits suivants : 

− Droit d’accès : vous pouvez nous demander de savoir quelles données personnelles nous 
détenons sur vous, et comment nous les traitons (en nous demandant la copie de vos 
données à caractère personnel) 

− Droit de rectification : si nous détenons une information fausse vous concernant, vous 
pouvez demander à ce qu’elle soit rectifiée 

− Droit d’effacement : vous pouvez nous demander d’effacer une donnée personnelle vous 
concernant  

− Droit d’opposition : si vous considérez que nous demandons ou traitons une donnée 
personnelle pour des motifs non légitimes, vous pouvez vous y opposer 

 

 

 
Pour toute information ou exercice de vos droits Informatique et Libertés sur les traitements de 
données personnelles gérés par Hors Pistes, vous pouvez contacter son délégué à la protection des 
données (DPO) sur cette adresse : marseille@hors-pistes.org 
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