POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

Le présente Politique de confidentialité a pour objet d’expliquer comment vos données à caractère
personnel sont collectées et traitées, dans le cadre du téléchargement et de l'Utilisation de
l'Application GLUCIMIAM.

IDENTIFICATION DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable de traitement des données à caractère personnel est l'Association Loi de 1901, DIAB
FCS – Diabète Franche-Comté services, sans but lucratif, déclarée à la préfecture du Doubs le 17 juin
2008.
Pour toute question relative à la politique de confidentialité en matière de données à caractère
personnel, vous pouvez contacter l'Association :
- Par téléphone : 03.81.66.81.92
- Par courrier électronique : livret.glucides@gmail.com

INFORMATIONS COLLECTEES
L'Association collecte des informations personnelles vous concernant pour permettre l'utilisation de
l'Application.
Les informations collectées sont les suivantes :
- Votre nom complet,
- Votre adresse électronique,.
UTILISATION DE CES INFORMATIONS
Vos informations sont collectées uniquement pour les besoins de votre utilisation de l'Application.
La collecte et le traitement de ces données se font conformément aux dispositions légales et
règlementaires sur les données personnelles.
Vos informations ne sont utilisées que pour l'utilisation de l'Application.
DIVULGATION DE CES INFORMATIONS
La communication de vos données est minimisée.
Ainsi, seuls les membres de l'Association dont les fonctions, attributions et/ou missions nécessitent
un accès auxdites données pourront les consulter et le cas échéant, aux prestataires techniques
assurant la maintenance de l'Application.
Les informations sont susceptibles d’être divulguées aux institutions chargées de la prévention des
fraudes, aux institutions judiciaires en cas de procédure judiciaire, et plus généralement à toutes les
institutions chargées de faire respecter la règlementation.
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COOKIES
Le fonctionnement et l'utilisation de l'Application ne nécessitent aucun cookie.

CONSERVATIONS DES DONNEES
Vos données à caractère personnel sont conservées pendant la durée de votre abonnement et seront
supprimées un an après le terme de l'abonnement, sauf si un litige nécessite leur conservation.

EXERCICE DE VOS DROITS
Conformément aux dispositions légales et règlementaires, vous disposez d’un droit d’accès aux
données qui vous concernent.
Vous pouvez les consulter, les modifier, solliciter leur transmission ou leur suppression auprès de
l'Association ou en contactant l'Association par téléphone ou par courrier électronique aux numéro
et adresse sus-indiqués.
L'Association se réserve le droit de solliciter la présentation d’un document prouvant votre identité
avant de permettre tout accès aux données personnelles.
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