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Politique de confidentialité
Dernière mise à jour le 7 décembre 2020
L’association Jazz dans le Bocage s’engage à protéger vos informations personnelles et votre
vie privée.
Les informations personnelles sont des données associées à un individu identifié ou
identifiable.
La présente Politique de confidentialité décrit le type d’informations personnelles que nous
recueillons ou recevons, la façon dont nous utilisons et protégeons vos informations
personnelles, la façon dont nous utilisons les cookies et les technologies similaires ainsi que
vos droits et vos options. Si vous avez des questions concernant la Politique de confidentialité,
veuillez consulter les informations de contact au bas de cette page.

1- LES INFORMATIONS PERSONNELLES QUE NOUS RECUEILLONS
Nous recueillons ou demandons vos informations personnelles dans les cas suivants :
•

•
•

•

•

•

Vous nous contactez :
o par e-mail ;
o via le formulaire de contact de notre site internet ;
o par courrier ;
Vous vous abonnez à notre Newsletter via notre site internet ;
Vous adhérez à l’association Jazz dans le Bocage ;
o via notre site Internet
o par courrier
Vous devenez Mécène ;
o via notre site Internet
o par courrier
Vous faites une réservation ou une commande de billets :
o via notre site Internet
o par courrier
o par téléphone
Vous êtes bénévole

Les informations personnelles que nous demandons sont :
• Votre nom et prénom ;
• Votre adresse (notamment par les cartes Adhérents et Mécènes)
• Votre adresse mail
• Votre numéro de téléphone
• Le contenu du/des message(s) et/ou les questions que vous nous envoyez
Les informations que nous recueillons automatiquement :
En plus des informations personnelles que vous nous fournissez, nous avons recours à des
services tiers d’analyse web qui peuvent collecter des informations comme votre adresse IP, le
type d’appareil que vous utilisez, l’ID de votre appareil et d’autres informations techniques par
le biais des cookies et d’autres technologies de suivi similaires. Dans certains pays, y compris
ceux de l’Espace économique européen, certaines informations peuvent être considérées

comme des données personnelles en vertu des lois applicables relatives à la protection des
données.
Collecter des informations nous permet de mieux comprendre les visiteurs qui se rendent sur
notre site, d’où ils viennent et quel contenu de notre site les intéresse. Nous utilisons ces
informations à des fins d’analyse interne et pour améliorer la qualité et la pertinence de notre
site pour les visiteurs. Certaines de ces informations peuvent être recueillies en utilisant les
cookies et des technologies de suivi similaires.
Qu’est-ce qu’un « cookie » ?
Un « Cookie » ou traceur est un fichier électronique déposé sur un terminal (ordinateur, tablette,
smartphone,…) et lu par exemple lors de la consultation d’un site internet, de la lecture d’un
courrier électronique, de l’installation ou de l’utilisation d’un logiciel ou d’une application
mobile et ce quel que soit le type de terminal utilisé (https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceursque-dit-la-loi)
En naviguant sur notre site, des « cookies » émanant de notre société et/ou des sociétés tiers
pourront être déposés sur votre terminal.
Lors de la première navigation sur ce site, une bannière explicative sur l’utilisation des «
cookies » apparaîtra. Dès lors, en poursuivant la navigation, l’utilisateur sera réputé informer
et avoir accepté l’utilisation des « cookies ». Le consentement donné sera valable pour une
période de treize mois.
Toutes les informations collectées ne seront utilisées que pour suivre le volume, le type et la
configuration du trafic, pour en développer la conception et l’agencement et plus généralement
pour améliorer le service que nous vous offrons.

2- COMMENT NOUS UTILISONS LES INFORMATIONS
Nous utilisons les informations personnelles que nous collectons auprès de vous seulement aux
fins décrites dans la présente Politique de confidentialité ou à des fins pareillement compatibles
ou aux fins que nous vous avons expliquées au moment de collecter vos informations
personnelles.
En particulier, nous utilisons vos informations pour :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vous envoyer notre Newsletter (vous pouvez vous désabonner)
établir et vous envoyer votre carte d’Adhérent ou de Mécène
vous envoyer, le cas échéant, la convocation à nos assemblées générales , ordinaires ou
extra-ordinaires
vous inviter à la soirée de présentation du festival Jazz dans le Bocage (adhérents/mécènes)
vous informer des prochains événements
vous envoyer le livret des festivals
vous envoyer des informations concernant l’association et le festival
vous envoyer des billets suite à vos commandes , par courrier , par téléphone ou sur le site
internet
exploiter et gérer notre site web.

3- BASE JURIDIQUE POUR LE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES
Pour l’Espace économique européen, notre base juridique pour la collecte et l’utilisation des
données personnelles décrites ci-dessus dépendra des informations personnelles concernées et
des fins spécifiques pour lesquelles nous les collectons et les demandons.

Cependant, nous recueillons des informations personnelles auprès de vous seulement :
•
•

quand nous avons besoin de vos informations personnelles pour fournir un service,
exécuter un contrat ou un accord conclu entre vous et Jazz dans le Bocage.
quand le traitement est dans nos intérêts légitimes et qu’il n’est pas supplanté par vos
intérêts en matière de protection des données ou par vos droits et libertés
fondamentaux.

Dans certains cas, il se peut que nous soyons tenus par la loi de collecter des informations
personnelles auprès de vous ou que nous ayons autrement besoin de vos informations
personnelles pour protéger vos intérêts vitaux ou ceux d’une autre personne.
Si vous avez des questions ou que vous avez besoin de renseignements au sujet de la base
juridique sur laquelle nous nous appuyons pour collecter et utiliser vos informations
personnelles, veuillez nous contacter en utilisant les coordonnées fournies dans la section «
Changements et contact » ci-dessous.

4- LES INFORMATIONS QUE NOUS PARTAGEONS
Aucune information personnelle n’est cédée, ni échangée, ni transférée à des tiers.
Aucune information personnelle n’est utilisée à des fins non prévues.

5- COMMENT NOUS PROTÉGEONS LES INFORMATIONS PERSONNELLES
Nous prenons la protection des données et de la vie privée au sérieux. Nous maintenons en
place des systèmes de protection organisationnels, techniques et physiques en vue de protéger
les informations personnelles contre la destruction, la perte, l’altération, l’accès, la divulgation
et l’utilisation accidentels, illégaux ou non autorisés. Étant donné que la soumission
d’informations sur Internet n’est jamais entièrement sûre, nous ne pouvons pas garantir la
sécurité des informations que vous soumettez par le biais d’Internet, et de telles soumissions
d’informations sont effectuées à vos propres risques.

6- CONSERVATION DES DONNÉES
Nous conservons des informations personnelles que nous collectons auprès de vous lorsque
nous en avons un besoin conformément au paragraphe 1.

7- VOS DROITS ET VOS OPTIONS
Conformément à la règlementation applicable, vous pouvez exercer les droits suivants en ce
qui concerne les Données Personnelles que nous détenons à votre sujet :
•
•

•

•

•

Droit d’accès à vos Données Personnelles : Vous avez le droit d’accéder et d’obtenir
une copie des Données Personnelles que nous détenons à votre sujet ;
Droit de rectification de vos Données Personnelles : Vous avez le droit de faire
rectifier vos Données Personnelles si elles sont incorrectes ou périmées et/ou
compléter si elles sont incomplètes ;
Droit à la suppression de vos Données Personnelles : Vous avez le droit de faire
effacer ou supprimer vos Données Personnelles. Veuillez noter qu’il ne s’agit pas d’un
droit absolu, car pour des obligations légales ou des motifs légitimes nous pourrions
devoir conserver vos Données Personnelles ;
Droit d’opposition au traitement de vos Données Personnelles : Si le traitement de
vos Données Personnelles est fondé sur un intérêt légitime, vous avez le droit de vous
opposer à leur traitement ;
Droit de limiter le traitement de vos Données Personnelles : Le traitement de vos
Données Personnelles peut être limité, auquel cas nous les conserverons en

•

conséquence, mais ne les utiliserons pas ou ne les traiterons pas davantage. Ce droit
s’applique dans les circonstances limitées prévues par le Règlement général sur la
protection des données ;
Droit à la portabilité de vos Données Personnelles : Vous avez le droit de recevoir
une copie de vos Données Personnelles dans un format structuré, couramment utilisé
et lisible par machine et/ou de demander leur transfert de notre base de données à un
autre fournisseur de services. Ce droit est limité aux Données Personnelles que vous
avez fournies;

Vous avez aussi le droit de refuser de recevoir la Newsletter de Jazz dans le Bocage que nous
vous envoyons régulièrement. Vous pouvez exercer ce droit en cliquant sur les liens de
désabonnement dans les e-mails Newsletter que nous vous envoyons.
Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de la CNIL contre la collecte et l’utilisation
que nous faisons de vos informations personnelles.
Pour exercer ces droits, veuillez nous contacter et nous prendrons en compte votre requête
conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Afin de protéger votre privée
et maintenir la sécurité, nous pouvons prendre des mesures pour vérifier votre identité avant de
vous octroyer l’accès aux informations.

8- LIENS VERS D’AUTRES SITES WEB
Nos sites peuvent contenir des liens vers des sites de tiers, notamment des liens vers des artistes,
des vidéos, des associations partenaires, des organismes publics ou privés liés au spectacle
vivant. Nous ne sommes pas responsables du contenu ou des pratiques de confidentialité
employés par d’autres sites.

9- CHANGEMENTS ET CONTACT
Il est possible que nous mettions à jour la présente Politique de confidentialité en réponse à des
évolutions légales, techniques ou commerciales. Lorsque nous mettrons à jour notre avis de
confidentialité, nous prendrons les mesures appropriées pour vous en informer, en fonction de
l’importance des changements que nous effectuons.
Vous pouvez voir la date à laquelle la présente Politique de confidentialité a été mise à jour
pour la dernière fois, en haut de la page.
Si vous avez des questions au sujet de cette Politique de confidentialité, veuillez nous contacter
en utilisant les coordonnées suivantes :
•
•
•

Courrier : Jazz dans le Bocage Mairie 03240 ROCLES
Téléphone : +33 7 52 02 88 14
Mail : communication@jazzdanslebocage.com

