CHARTE DE CONFIDENTIALITÉ
INFORMATION SUR LES ÉDITEURS DU SITE

Le site http://amicalefemmes.wixsite.com/aff-vienne/ est édité par l’Amicale des Femmes
Francophones, association à but non lucratif enregistrée au Registre des Associations de Vienne
(Vereinsregisterauszug) sous le numéro (ZVR-Zahl) 082645894

hébergeur : NUXIT SARL, 80 route des Lucioles - B.P. 037, 06901 Sophia Antipolis Cedex, France

plateforme : WIX.COM, 500 Terry A François Blvd San Francisco, CA 94158, USA
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Le Site est la propriété exclusive de l’Amicale des Femmes Francophones. Toute reproduction ou
copie des contenus présents sur ce site (texte, logo, photos) à des fins autres qu’un usage privé n’est
possible qu’après autorisation écrite des responsables du site.
PROTECTION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES

Conformément aux dispositions du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de suppression des
informations personnelles vous concernant, ainsi que la possibilité de vous opposer au traitement de
ces données, que vous pouvez exercer en vous adressant à aff.vienne@gmail.com ou par courrier
postal à Amicale des Femmes Francophones, c/o Exposito, Strohgasse 24, 1030 Vienne, Autriche.

Nous assurerons un niveau de protection adéquat de vos données et veillerons à ce que des
mesures de sécurité techniques et organisationnelles appropriées soient mises en place pour
protéger vos données contre toute destruction accidentelle ou illicite, perte ou altération
accidentelle, divulgation ou accès non autorisés, et contre toutes autres formes de traitement
illicites.
FINALITÉS DE LA COLLECTE DES DONNÉES

Les données personnelles et adresses électroniques recueillies lors de l’inscription à l’Amicale
des Femmes Francophones sont regroupées dans une liste de diffusion et utilisées exclusivement pour
l’envoi de newsletter et/ou messages ponctuels,

Aucune information personnelle n'est collectée à votre insu. Aucune information personnelle
n'est cédée à des tiers. Aucune donnée personnelle ni adresse électronique n'est affichée sur le site,

Les messages électroniques envoyés à l’Amicale des Femmes Francophones et les adresses
électroniques correspondantes ne sont pas conservés,

Pour la gestion de votre abonnement à la newsletter : nous conservons les données aussi
longtemps que votre abonnement est actif. Dès que nous recevons votre demande de
désabonnement, nous procédons à la désactivation de l’envoi des newsletters,

À des fins de sécurité: nous traitons vos données pour protéger nos adhérent(e)s, notre
association, notre site et nos applications contre les risques de fraude, de vol ou tout acte
répréhensible pouvant affecter notre activité car il est de notre intérêt légitime d'assurer la sécurité
de nos activités en ligne comme hors ligne.
RESPONSABILITÉ QUANT AU CONTENU
l’Amicale des Femmes Francophones apporte le plus grand soin à la création et à la mise à jour de ce site.
Au cas où des liens seraient créés avec d’autres sites, l’Amicale des Femmes Francophones ne peut
en aucun cas être tenue pour responsable du contenu et de l’existence de ces autres sites. Elle
décline toute responsabilité quant au contenu du site en question et à son utilisation et ne saurait en
conséquence être tenue pour responsable du préjudice ou dommage pouvant résulter de
l’utilisation des informations présentes sur le site, ni d’erreurs ou d’omissions dans celles-ci.
L’Amicale des Femmes Francophones décline toute responsabilité en ce qui concerne le contenu
des sites web édités par des tiers et accessibles depuis http://amicalefemmes.wixsite.com/aff-vienne
par des liens hypertextes.
MODIFICATION DE NOTRE CHARTE DE DONNÉES PERSONNELLES
L’Amicale des Femmes Francophones informe les visiteurs du Site que les présentes conditions
peuvent être modifiées à tout moment. Ces modifications entrent en vigueur dès leur mise en ligne
et sont réputées acceptées sans réserve par tout visiteur qui accède au Site postérieurement à leur
mise en ligne. Il appartient donc à tout visiteur avant de naviguer sur le Site, de lire attentivement
ces conditions.

