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Politique de protection de la vie privée
27.09.11 | 10h33 · Mis à jour le 27.10.11 | 15h04
La fondation Forum d'Action Modernités bénéﬁcie de la dispense de déclaration des traitements délibérée par
la CNIL le 9 mai 2006 (dispense n°7, Délibération n°2006-138 du 09/05/2006 décidant de la dispense de
déclaration des traitements constitués à des ﬁns d'information ou de communication externe).
Vous pouvez exercer auprès de la fondation un droit d’accès, de modiﬁcation ou de suppression des données
nominatives vous concernant (art. 34 de la loi du 6 janvier 1978) sur demande,
- par courriel à <contact(at)forum-modernites(point)org ou
- par courrier simple à la fondation Forum d'Action Modernités, 18 rue de Londres, 75449 Paris cedex 09.

Principes généraux
Nous considérons que vos données personnelles, c'est à dire votre nom, votre adresse postale, votre n° de
téléphone, votre adresse e-mail, ainsi que toute donnée communiquée sur notre site web ou générée par
votre navigation constituent des données conﬁdentielles ; conformément aux obligations légales nous
conservons ces informations dans des conditions de sécurité renforcées et selon des durées limitées dans le
temps proportionnelles aux ﬁnalités pour lesquelles vous nous les avez communiquées ; elles ne sont
accessibles qu'à notre personnel et ne sont utilisées que dans le cadre des ﬁnalités pour lesquelles vous nous
les avez communiquées et pour vous transmettre des informations relatives à ces ﬁnalités. Certaines
informations demandées dans les formulaires ont un caractère obligatoire et sont signalées par un astérisque
; si vous choisissez de ne pas nous les communiquer nous ne pourrons pas traiter votre demande.

Transmission des données personnelles à des tiers.
Les informations recueillies à travers notre site web ne seront pas transmises à des sociétés tierces et ne
seront pas utilisées dans des démarches commerciales.

Exercice du droit d'accès
Toute information, notamment la copie des données personnelles collectées ou générées préalablement, au
cours, ou à la suite du présent traitement, peut être communiquée aux personnes exerçant leur droit
d'accès. Vous pouvez exercer votre droit d'accès et de rectiﬁcation dans les conditions prévues par la loi 7817 du 6 janvier 1978 relative à "l'informatique, aux ﬁchiers et aux libertés " en faisant la demande
directement par courrier auprès de :
Forum d'Action Modernités
18, rue de Londres
75009 Paris
Tél : +33 1 44 54 41 21

Collecte des données personnelles
Nos plates-formes serveurs ne sont pas destinées ni conﬁgurées de telle sorte à collecter des informations
personnelles sur les visiteurs des sites du Groupe en dehors des données suivantes : provenance des
connexions (fournisseur d'accès), adresse IP, type et version de browser utilisé ; en aucun cas nous ne
collectons l'adresse e-mail des visiteurs sans que ces derniers nous ne la communiquent délibérément.

Cookies
Les données relatives à la navigation des visiteurs ne sont pas exploitées nominativement ; il s'agit de
statistiques agrégées permettant de connaître les pages les plus et les moins populaires, les chemins
préférés, les niveaux d'activité par jour de la semaine et par heure de la journée, les principales erreurs
clients ou serveur.
Nous vous rappelons que vous disposez dans votre logiciel de navigation de la possibilité de bloquer
l'implantation de cookies sur votre ordinateur.
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