MENTIONS D’INFORMATION DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l’objet d’un traitement de
la part de l’Association ayant la finalité suivante :
Gestion de la relation entre l’Association et la personne concernée souhaitant faire un don pour venir en
aide aux restaurateurs afin que ces derniers surmontent leurs difficultés économiques du fait des mesures
de fermeture administrative dans le cadre de la pandémie de Covid-19 (ex. : appels aux dons, collecte
des dons, affectation et reversement des dons à des restaurants, gestion administrative des dons, etc.) ;
et tenue à jour des coordonnées de contact des restaurants.
Ce traitement a pour fondement juridique :
L’accord donné par la personne concernée matérialisé par le fait de communiquer ses données en vue
d’effectuer un don en faveur des restaurateurs afin que ces derniers surmontent leurs difficultés
économiques du fait des mesures de fermeture administrative dans le cadre de la pandémie de Covid19 ; ainsi que l’intérêt légitime de l’Association à traiter les données afin de gérer les dons effectués en
faveur des restaurateurs.
Les données collectées seront communiquées :
Aux personnes autorisées de l’Association ayant besoin d’en connaître dans le cadre de leurs fonctions
ainsi que, le cas échéant, aux prestataires agissant pour le compte de l’Association dans le cadre du
traitement, et éventuellement à toute société du groupe Sodexo intervenant dans le cadre du traitement
et aux restaurants donataires si le donateur le souhaite.
Durée de conservation :
Données fiscales & comptables relatives aux dons : 6 ans ;
Les durées de conservation des données sont indiquées dans la Politique de Protection des Données (art.
4).
Transferts de données :
Les données à caractère personnel traitées ne font l’objet d’aucun transfert vers un ou plusieurs pays
hors union européenne.
Conformément à la loi applicable vous disposez de droits relatifs à vos données à caractère personnel.
Pour plus d’informations, merci de consulter la « Politique de protection des données à caractère
personnel » en cliquant sur le lien suivant https://viventlesrestos.fr/donnees-personnelles/ .
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