Politique de Confidentialité
La Maison de la Musique de Divonne (ci-après MMD) accorde une grande importance à la
confidentialité des données personnelles qui lui sont confiées dans le cadre de son activité.
La présente Politique de Confidentialité vise à vous informer des conditions dans lesquelles
la MMD collecte des données personnelles, des raisons pour lesquelles ces données sont
collectées, l'utilisation qui en est faite et de vos droits.

Identité du responsable de traitement :
Maison de la Musique Divonne
Forme juridique : Association loi 1901
Adresse : 17, allée de la Mélie – 01220 Divonne-les-Bains
Numéro de téléphone : 04 50 20 18 63 – 06 74 92 63 88
Courrier électronique : info@maisonmusiquedivonne.org
N° SIRET : 330 763 988 00020

Des données personnelles sont collectées par la MMD dans le cadre de son activité aux fins
suivantes :

1) Gestion des adhérents

Finalités :
-

Inscription des adhérents aux différents cours (via le site internet de l’association ou
sous format papier),
Suivi des cotisations et des règlements,
Tenue de comptabilité
Prises de contact nécessaires à la vie de l'association (par exemple, en cas de
modification d’horaire d’un cours ou en prévision d’un évènement à venir),

Fondement : exécution d’un contrat, respect d’une obligation légale
Catégories de données personnelles collectées :
Pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données personnelles
suivantes sont collectées :

-

Noms, prénoms, date de naissance, identité des responsables légaux (pour les
mineurs), adresse, téléphone, messagerie électronique
Profession des parents des adhérents (facultatif)
RIB pour les règlements par virement

Destinataires :
Les données personnelles que vous confiez à la MMD sont exclusivement traitées par les
personnes habilitées de la MMD et gérées via l’application en ligne de notre sous-traitant,
hébergée sur des serveurs localisés en France.
D’autres destinataires ne peuvent y accéder que dans la stricte nécessité du respect par la
MMD de ses obligations légales (par exemple, l’expert-comptable de l’association ou toute
autorité compétente sur requête).
En dehors de ce qui précède, en aucun cas vos données personnelles ne sont transmises ou
cédées à des tiers.
Durée de conservation :
La MMD conservera vos données personnelles dans un environnement sécurisé pendant la
durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation applicable notamment
en matière comptable et fiscale.
Vos droits :
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement ou droit à l’oubli (dans la limite où ce droit ne fait pas
obstacle aux finalités précitées), droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande à l’adresse de messagerie
info@maisonmusiquedivonne.org
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr

2) Gestion des équipes salariées et indépendantes de la MMD
Finalités :
-

Gestion du personnel, paie
Gestion du planning
Prises de contact nécessaires à la vie de l'association

Fondement : exécution d’un contrat, respect d’une obligation légale

Catégories de données personnelles collectées :
Pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données personnelles
suivantes sont collectées :
-

Données relatives à l’identité, coordonnées
Données relatives au cursus et à la situation professionnelle
Coordonnées bancaires
Pour les professeurs salariés, données nécessaires à la paie et à la gestion du
personnel (y compris le numéro de sécurité sociale, le taux de prélèvement à la
source, les certificats d’aptitude, le suivi des congés maladie et accidents du travail,
etc.).

Destinataires :
Les données personnelles que vous confiez à la MMD sont exclusivement traitées par les
personnes habilitées de la MMD. Les autres destinataires sont :
-

Pour la paie et la gestion du personnel, notre sous-traitant établi en France, ainsi que
les organismes fiscaux et sociaux.
Pour la gestion du planning, l’application en ligne de notre sous-traitant, hébergée
sur des serveurs localisés en France.

D’autres destinataires ne peuvent y accéder que dans la stricte nécessité du respect par la
MMD de ses obligations légales (par exemple, l’expert-comptable de l’association ou toute
autorité compétente sur requête).
En dehors de ce qui précède, en aucun cas vos données personnelles ne sont transmises ni
cédées à des tiers.
Durée de conservation :
La MMD conservera vos données personnelles dans un environnement sécurisé pendant la
durée nécessaire à la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ou
pendant la durée de conservation minimale prévue par la législation applicable notamment
en matière comptable, sociale et fiscale.
Vos droits :
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement ou droit à l’oubli (dans la limite où ce droit ne fait pas
obstacle aux finalités précitées), droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité.
Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande à l’adresse de messagerie
info@maisonmusiquedivonne.org
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr

3) Promotion des activités de la MMD
Finalités :
-

Faire connaître l’association au travers de son site internet
Réponse aux demandes d’information reçues par différents canaux (formulaire de
contact sur le site internet, téléphone, email…)

Fondement : intérêt légitime de l’association promouvoir ses activités, consentement (pour
les photographies et biographies des enseignants, et occasionnellement des élèves).
Catégories de données personnelles collectées :
Pour la réalisation des finalités décrites ci-dessus, les catégories de données personnelles
suivantes sont collectées :
-

-

Noms, photographies, biographies des enseignants et occasionnellement des élèves
Noms des administrateurs
Cookies : notre site web https://www.maisonmusiquedivonne.org n'utilise que des
cookies nécessaires à la navigation. De ce fait, aucun consentement des utilisateurs
n’est demandé lors de la consultation.
Données de contact fournies spontanément par les personnes concernées lors des
demandes d’information (ex : via le formulaire de contact du site, nom/prénom et
adresse e-mail).

Destinataires :
Les données personnelles que vous confiez à la MMD pour ces finalités sont exclusivement
traitées par les équipes habilitées de la MMD.
Durée de conservation :
Cookies nécessaires à la navigation : 13 mois
Données de contact : 3 ans lorsque le contact n’a pas été suivi d’une adhésion
Noms des enseignants et administrateurs : jusqu’au terme de la collaboration avec la MMD.
Photographies/biographies des enseignants : jusqu’au terme de la collaboration avec la
MMD, ou au retrait du consentement
Photographies des élèves : au plus tard jusqu’au retrait du consentement
Vos droits
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère
personnel, vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de
rectification, droit à l’effacement (lorsque le traitement est fondé sur le consentement),
droit d’opposition pour de justes motifs, droit à la limitation du traitement, droit à la
portabilité (lorsque le traitement est fondé sur le consentement).

Pour exercer vos droits, veuillez adresser votre demande à l’adresse de messagerie
info@maisonmusiquedivonne.org
Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) www.cnil.fr

