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POLITIQUE GÉNÉRALE DE PROTECTION  
DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 
Vous trouverez ci-après la Politique générale de protection des données à caractère personnel  du fonds de 
dotation NaïaGaïa.  

Nous portons en effet une attention particulière à la protection des données de nos mécènes et les 
indications relatives à la Protection des Données ci-dessous vous informent du traitement des données à 
caractère personnel par le fonds de dotation NaïaGaïa. 

Toutes les opérations sont réalisées dans le respect de la réglementation en vigueur et notamment du 
Règlement (UE) 2016/679 du 27 Avril 2016 ou Règlement Général pour la Protection des Données (droit à 
l’oubli, droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation des données collectées, droit à la portabilité 
des données...) et de son application depuis le 25 mai 2018. 

Conditions générales 

• Le fonds de dotation NaïaGaïa respecte les principes suivants : 

• Vos données personnelles sont utilisées uniquement pour des finalités explicites, légitimes et déterminées 
en lien avec nos différentes actions, 

• Seules les données personnelles qui nous sont utiles sont collectées, 

• Nous ne conservons pas vos données personnelles au-delà de la durée nécessaire pour les opérations pour 
lesquelles elles ont été collectées, ou de celles prévues par la règlementation, nous communiquons vos 
données personnelles aux seuls intermédiaires, partenaires, prestataires ou organismes professionnels 
habilités dans le cadre de nos activités, nous vous informons en toute transparence de la finalité d’utilisation 
de vos données personnelles, le caractère facultatif ou obligatoire de vos réponses dans les formulaires et de 
vos droits en matière de protection des données. 

 
Collecte et traitement des données personnelles 

La notion de "données à caractère personnel" désigne toute information relative à une personne physique 
identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. 

Lorsque le fonds de dotation NaïaGaïa collecte vos données à caractère personnel, cette collecte est 
effectuée en toute transparence selon les informations décrites dans la présente Politique.  

• Les données à caractère personnel peuvent être collectées, sans que cette liste soit limitative via des 
formulaires publiés sur le site du fonds de dotation NaïaGaïa : 

• Abonnement à nos newsletters, 

• Inscription à nos communiqués de presse, 

• Envoi de mail via nos formulaires de contact, 

• Information de CV via le formulaire de recrutement 

 

L’utilisation de vos données 

Vos données personnelles sont uniquement utilisées pour les finalités précisées sur les différents 
formulaires de saisie. 

Le fonds de dotation NaïaGaïa s'engage à ne traiter que des données à caractère personnel qui sont 
adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées. 
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Conservation des données 

Les données collectées sont conservées durant l’engagement du mécène auprès du fonds de dotation 
NaïaGaïa. 

Droit d’opposition et de retrait ou de modification  

Le fonds de dotation NaïaGaïa s’engage à offrir à ses mécènes la possibilité de demander un retrait et/ou 
une modification de ses données personnelles. 

Vous avez ainsi la possibilité : 

• D’accéder à vos données à caractère personnel, 

• De demander leur rectification en cas d’erreur ou de les compléter, 

• De demander leur effacement, 

• De demander la limitation de leur traitement, 

• De demander leur portabilité, 

• De vous opposer à leur traitement, et 

• De définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès. 
 

Pour exercer vos droits, veuillez-vous référer à la section « Contact » ci-après en joignant à votre demande 
une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité ou passeport). 

Vos obligations 

Vous êtes tenus de respecter les dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
dont la violation est passible de sanctions pénales. 

Vous devez notamment vous abstenir, s’agissant des données à caractère personnel, de toute collecte, de tout 
traitement, de toute utilisation détournée et, d’une manière générale, de tout acte susceptible de porter 
atteinte à la vie privée ou à la réputation des personnes. 

Les cookies 

Un cookie est un petit fichier texte enregistré par le navigateur de votre ordinateur, tablette ou téléphone qui 
nous permet de garder la trace de votre visite. 

Nous utilisons sur le site NaïaGaïa des cookies pour vous offrir une meilleure expérience de navigation, 
personnalisée et sécurisée, pendant la durée de validité ou d'enregistrement dudit cookie. 

Pour votre parfaite information, certains cookies sont indispensables à l'utilisation du site, d'autres 
permettent d'optimiser et de personnaliser les contenus affichés. 

Mise à jour et modification de la présente Politique 

La présente Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à toutes 
évolutions législatives, réglementaires, jurisprudentielles ou techniques. 

 

  Contact 

   Pour exercer vos droits, ou pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :  

     La Direction Générale de NaïaGaïa | Mail : p.levrault@naiagaia.org  | Téléphone : 06 07 43 38 02  

mailto:communication@cereg.com

