
 
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 

 

RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Alliance Française d’Amsterdam Vereniging, immatriculée à la Kamer van Koophandel d’Amsterdam 

sous le numéro 69309256 dont le siège social est situé Oosterdoksstraat 110, 1011 DK Amsterdam, Pays-

Bas, représentée par Dorine Lebreton en sa qualité de Directrice.  

 

FINALITÉ DE LA COLLECTE ET DU TRAITEMENT DES DONNÉES 

 

LES DONNEES QUE VOUS NOUS COMMUNIQUEZ 

Notre objectif principal dans la collecte d’informations personnelles consiste à fournir et améliorer nos 

services afin de vous permettre d’en faire usage et d’en profiter. L’Alliance Française Amsterdam (AFA) 

vous demande de renseigner des données personnelles pour les finalités suivantes : 

• Vous êtes abonné à notre e-letter : nous enregistrons votre nom et adresse email afin de pouvoir vous 

envoyer la lettre d’information électronique ; 

• Vous êtes étudiant à l’Alliance Française Amsterdam : nous enregistrons votre nom, adresse, date de 

naissance, téléphone et adresse email afin de pouvoir vous communiquer vos devoirs et les 

informations relatives au cours ; 

• Vous êtes inscrit pour une certification officielle de français (ex. DELF/DALF, TCF, TEF) : nous 

enregistrons votre nom, adresse, téléphone, adresse email, votre genre, date de naissance et 

nationalité en réponse à une obligation légale de l’organisme officiel de certification (CIEP ou CCIP). Et 

plus spécifiquement pour le DELF/DALF, votre langue maternelle et pour le TCF, une copie de votre 

pièce d’identité et une photo pour l’épreuve orale., lesquelles seront supprimées dès clôture officielle 

de la session par l’organisme.   

• Vous êtres membre de l’AFA : nous enregistrons votre nom, adresse, téléphone, adresse email et date 

de naissance (pour bénéficier du tarif réduit +65 ans) afin de pouvoir communiquer avec vous ;  

• Vous êtes participant à un de nos événements : nous enregistrons votre nom et adresse email pour 

vous tenir au courant ; 

• Nous collectons les données de nom, d'adresse et email de nos prospects et partenaires pour pouvoir 

communiquer avec eux. 

LES DONNEES COLLECTEES SUR LE SITE INTERNET 

Nous utilisons des outils de collecte de donnés automatisés tels que les cookies de session pour collecter 

certaines informations relatives à votre parcours sur notre site pour identifier comment vous interagissez 



avec notre site pour mieux administrer nos services. Les cookies sont placés, et dans la plupart des cas, 

acceptés automatiquement, dans votre navigateur à votre arrivée sur tout site web. Les cookies de session 

seront supprimés dès que vous vous déconnectez ou fermez votre navigateur.   

Les balises web nous permettent d’améliorer l’utilisation anonyme globale et le trafic sur nos services.  

Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour refuser les cookies via les préférences de votre navigateur 

internet, habituellement dans les menus « Options », « Outils » ou « Préférences ». Si vous désactivez 

l’enregistrement de cookies, certaines parties du site internet pourraient ne pas fonctionner 

correctement. 

DONNEES SENSIBLES 

L’AFA ne collecte aucune donnée relative à l’origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, 

philosophiques ou religieuses, à l’appartenance syndicale, à la santé ou à l’orientation sexuelle. 

 

DESTINATAIRES DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Nous ne transmettons pas vos données à d'autres parties à moins qu'il y ait une obligation légale de le 

faire. L'accès à vos données personnelles est limité à nos employés ayant le statut d’administrateur sur 

notre site web. Les enseignants n’ont accès qu’aux coordonnées de leurs étudiants. 

 

STOCKAGE ET DURÉE DE CONSERVATION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Nous utilisons la plate-forme de e-commerce du prestataire Oncord pour fournir nos services en ligne (site 

web, emails et serveur). Ils sont tenus de respecter les lois sur la confidentialité (ne pas divulguer et de ne 

pas utiliser vos données à caractère personnel à d’autres fins) et de garantir les mesures de sécurité 

adéquates. 

Toutes les données sont conservées sur les serveurs propres de Oncord hébergés dans deux centres de 

données sécurisés localisés en Australie : Host Networks (Queensland), and Equinix (Sydney) et accessible 

à aucun fournisseur externe.  

Un examen détaillé de la GDPR et un diagnostic de conformité sont en priorité 1 par Oncord afin de 

prendre les mesures nécessaires pour être conforme avec la nouvelle GPDR. 

Oncord : 

PO Box 5766 

Brendale, QLD 4171 

Australie 

Politique de confidentialité de Oncord. 

Vos données personnelles seront conservées uniquement le temps nécessaire à l'accomplissement de 

l’objectif qui était poursuivi lors de leur collecte. 

https://www.oncord.com/legal/privacy


VOS DROITS EN MATIERE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

DROIT D’ACCES A LA PORTABILITE 

Vous pouvez nous demander un récapitulatif des données personnelles que nous possédons vous 

concernant. 

Il vous sera demandé de justifier votre identité afin d’obtenir ces informations, et en cas de demande 

d’envoi par poste, les frais administratifs seront à votre charge. 

DROIT A LA RECTIFICATION 

Vous avez le droit d’obtenir la rectification ou le complément des données à caractère personnel vous 

concernant si celles-ci sont inexactes ou incomplètes en nous en informant par écrit.  

DROIT A L’OUBLI 

À tout moment, vous pouvez exiger de notre part la suppression de vos données à caractère lorsqu’elles 

ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées, lorsque vous ne 

consentez plus à leur traitement ou qu’elles ont fait l’objet d’un traitement illicite. Votre demande sera 

traitée dans les meilleurs délais et vos données seront supprimées si leur traitement n’est pas nécessaire, 

sauf cas suivants : 

• Pour respecter une obligation légale qui requiert le traitement prévu par le droit de l'Union ou par 

le droit de l'État membre auquel le responsable du traitement est soumis, ou pour exécuter une 

mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité publique dont est investi le 

responsable du traitement ; 

• À la constatation, à l'exercice ou à la défense de droits en justice. 

MINIMISATION ET EXACTITUDE DES DONNEES 

La collecte des données se limite au strict nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées.  

Ces données sont soumises à une obligation d’exactitude. Nous effectuerons toute rectification 

nécessaire de vos données à caractère personnel dans les meilleurs délais. 

 

Pour toute question concernant la présente politique de confidentialité, vos données à caractère 

personnel ou une plainte à propos de la collecte ou de l’utilisation des données, veuillez nous contacter à 

l’adresse info@afamsterdam.nl. 

Toute information recueillie par nos services est couverte par la présente Politique de confidentialité. 

Cette politique de confidentialité pourra être mise à jour à tout moment conformément à l’évolution de 

la règlementation en vigueur.  

  

Modifié le 22 février 2021. 
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