
AMALP DES HAUTES VALLÉES 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

Qui sommes-nous ? 
AMALP des Hautes Vallées (Association pour le Maintien d’une Agriculture Locale et 
Paysanne) 
Mairie, 05120 SAINT MARTIN DE QUEYRIERES 
amapdeshautesvallees@gmail.com 

La présente Politique explique comment nous utilisons les informations à caractère 
personnel vous concernant. 

 

Pourquoi nous collectons vos données personnelles  
Nous collectons des données pour le bon fonctionnement de l’association et l’organisation 
des animations. Ces données peuvent inclure vos noms, prénoms, adresse, numéro de 
téléphone et adresse e-mail. 

Comment nous utilisons vos données personnelles 

- Pour contacter les membres 
- Pour permettre aux membres de se contacter 
- Pour permettre aux producteurs d’établir des contrats 
- Pour gérer les règlements et commandes 
- Pour renseigner les personnes qui ne sont pas membres sur le fonctionnement de 
l’association 
 

Motifs légaux 
a) la personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel 
pour une ou plusieurs finalités spécifiques ;  

b) le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est 
partie ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises à la demande de celle-ci ; 

c) le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du 
traitement est soumis ; 

 

 

 

 

mailto:amapdeshautesvallees@gmail.com


Qui d’autre reçoit vos données 
Nous utilisons des services fournis par des tiers afin de gérer l’association. A cette fin, ils 
peuvent avoir accès à certaines données. Font partie de ces tiers : 
- hébergeur de site web (Wix : Politique de confidentialité / RGPD) 
- banque 
- fournisseur de messagerie et de gestion : (Google/Google Drive : Règles de confidentialité) 
 

 

Combien de temps nous gardons vos données 
Nous gardons les données le temps nécessaire à la durée d’adhésion + 1 an  

 

Vos droits 
Vous disposez de certains droits sur les informations vous concernant : 
 
- Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement lorsque vous avez donné celui-ci. 
- Vous pouvez nous demander de confirmer si nous traitons des informations vous 
concernant. 
- Vous pouvez nous demander d’accéder aux informations vous concernant. 
- Vous pouvez nous demander de rectifier des informations vous concernant si elles sont 
fausses. 
- Vous pouvez nous demander de supprimer des informations vous concernant. 
 
Pour cela, veuillez nous contacter à : amapdeshautesvallees@gmail.com. 
 

Comment nous protégeons vos données 
 

Utilisation de cookies 

Les cookies sont de petits morceaux de données stockés sur le navigateur d'un visiteur du 
site, généralement utilisés pour suivre leurs mouvements et leurs actions sur un site. Nous 
vous informons de l’utilisation de cookies sur notre site internet.  

 

Modification de la politique de confidentialité 

La présente politique de confidentialité pourrait être modifiée périodiquement. Nous vous 
informerons également préalablement à l’entrée en vigueur de ces modifications. Cette 
politique a été mise à jour en mai 2018. 

https://fr.wix.com/about/privacy
https://support.wix.com/fr/article/r%C3%A8glement-g%C3%A9n%C3%A9ral-sur-la-protection-des-donn%C3%A9es-rgpdgdpr
https://policies.google.com/u/1/privacy?utm_source=pp-email&utm_medium=email&utm_campaign=EU&pli=1

