RGPD
Qui sommes-nous ?
L’adresse de notre site Web est : http://www.sfeth.com
SFETH, association loi 1901
3 rue de Berri
75008 Paris
contact@sfeth.com

Utilisation des données personnelles collectées
Le SFETH s’engage à ne collecter vos données personnelles que pour des finalités précises,
explicites et légitimes et à ne pas traiter lesdites données de manière incompatible avec
les finalités en question.
Les données personnelles que nous collectons sur les utilisateurs et visiteurs de la
plateforme sont : le Nom, le Prénom et l’adresse de messagerie.
Ces données personnelles réputées non sensibles seront conservées le temps de la
relation contractuelle en tant qu’utilisateur de la plateforme collaborative.
Ces données sont collectées lors du remplissage du formulaire de contact. En remplissant
ce formulaire vous devez donner votre consentement à l’utilisation de ces données par le
SFETH en cochant la case adéquate.
Les données collectées sont conservées le temps de l’utilisation de la plateforme
collaborative par le contributeur.
Pendant ladite période de conservation le SFETH s’engage à mettre en place les moyens
organisationnels, logiciels, juridiques, techniques et physiques aptes à assurer la
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur
endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés.
Les données personnelles sont générées par un formulaire de contact. Aucune donnée
personnelle sur les visiteurs ne sont collectées.
Aucune extension utilisée ne collecte d’information supplémentaire.
Les utilisations de vos données personnelles sont les suivantes :
-

Gestion de la relation avec les contributeurs de la plateforme Bonnes Pratiques Cordistes,
après dépôt d’une fiche bonne pratique cordistes.
Mailings d’information sur les fiches publiées.

Formulaires de contact
Les formulaires de contact nous permettent de vous identifier et vous donner les droits
d’accès au site ou à une partie. Les données renseignées sont sous votre responsabilité.
Tous les utilisateurs et utilisatrices peuvent voir, modifier ou supprimer leurs
informations personnelles à tout moment (à l’exception de leur nom d’utilisateur·ice).

Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces informations, à l’exception
du mot de passe qui reste confidentiel. Un mot de passe perdu sera réinitialisé mais ne
pourra être retrouvé.

Média
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistré·e et que vous téléversez des
images sur le site web, nous vous demandons d’utiliser des images vous appartenant
et/ou libres de droits. Les images utilisées sur chantier doivent recevoir l’approbation des
entreprises pour leur publication.
Ces éléments sont expliqués et rappelés dans le Guide Utilisateur de la plateforme.
Par ailleurs, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des
données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre site web peuvent télécharger et
extraire des données de localisation depuis ces images.

Cookies
Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera
créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de
données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre
navigateur.
Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies
pour enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de
vie d’un cookie de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un
an. Si vous cochez « Se souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé
pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de votre compte, le cookie de
connexion sera effacé.

Statistiques et mesures d’audience
Les mesures d’audience sont réalisées via le service Google Analytics. Ce service est en
accord avec le RGPD.

Les droits que vous avez sur vos données
Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez
demander à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous
possédons à votre sujet, incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez
également demander la suppression des données personnelles vous concernant. Cela ne
prend pas en compte les données stockées à des fins administratives, légales ou pour des
raisons de sécurité.

Informations de contact
Pour nous contacter :
S.F.E.T.H.
ZAC St Martin
240 Rue François Gernelle
84120 Pertuis
Tél. : 04.90.09.55.36
contact@sfeth.com

Le président élu du SFETH est le responsable de la protection des Données.

Informations supplémentaires
Comment nous protégeons vos données
Le site web est maintenu à jour.
La version PHP est la plus récente utilisable avec le contenu du site.
Le certificat SSL est géré par LetsEncrypt
La base de données SQL est gérée par MySQL
Les services tiers d’hébergement ou d’administration du site se conforment au RGPD.
Les validations de formulaires sont soumises à consentement de l’utilisateur.

Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données
Les données utilisées ne sont pas réputées sensibles. En cas de cyber attaque, vous serez
averti par mail et les identifiants et mots de passe seront détruits et devront être ressaisis.
De cette manière, les données personnelles qui pourraient être volées ne seront plus
utilisables.

Les services tiers qui nous transmettent des données
Aucune donnée n’est transmise depuis ou vers un tiers

Opérations de marketing automatisé et/ou de profilage réalisées à l’aide des
données personnelles
Sans-objet.
Les adresses collectées n’ont pas de vocation commerciale.

Affichage des informations liées aux secteurs soumis à des régulations
spécifiques

Sans-objet.
Les informations collectées ne sont pas soumises à régulation spécifique.

