Mentions légales
Éditeur du site
Ce site est édité par Association communale de promotion du développement durable et de la
prévention des risques, de défense du cadre de vie, et de lutte contre les pollutions dite Asso.
P2D, une association régie par la loi 1901 et le décret du 16 août 1901 déclarée à la préfecture le
02 janvier 2018.
Coordonnées :
AP2D
11 allée de l’Enclos
33650 Cabanac et Villagrains
Email : AP2D.asso.C-V@gmx.fr

Hébergement web
OVH,
2 rue Kellermann
59100 Roubaix
Téléphone : 08 20 32 03 63 (Numéro surtaxé : 0,118 €/min)
Email : support@ovh.com
Site : http://www.ovh.com

Publication :
Directeur de publication et responsable de la rédaction : AP2D
Site : https://www.ap2d.fr

Limitation de responsabilité :
Les informations contenues sur ce site sont aussi précises que possibles et le site est
périodiquement remis à jour, mais peut toutefois contenir des inexactitudes, des omissions ou
des lacunes. Si vous constatez une lacune, erreur ou ce qui parait être un dysfonctionnement,
merci de bien vouloir le signaler par email en décrivant le problème de la manière la plus précise
possible (page posant problème, action déclenchante, type d’ordinateur et de navigateur utilisé,
…).
Tout contenu téléchargé se fait aux risques et périls de l'utilisateur et sous sa seule
responsabilité. En conséquence, AP2D ne saurait être tenu responsable d'un quelconque
dommage subi par l'ordinateur de l'utilisateur ou d'une quelconque perte de données
consécutives au téléchargement.
Les illustrations sont libres de droit et proviennent de pixabay.com.

Les photos sont la propriété de l’association AP2D.
Les liens hypertextes mis en place dans le cadre du présent site internet en direction d'autres
ressources présentes sur le réseau Internet ne sauraient engager la responsabilité de AP2D.

Crédits :
Design du site : https://fr.wix.com/

Données personnelles
Le site d’AP2D met en œuvre plusieurs traitements de données personnelles ayant pour finalité
d’assurer la communication et l’échange d’informations avec les internautes.
Nous collectons les adresses emails pour pouvoir :
•

répondre aux demandes écrites formulées via le formulaire de contact,

•

envoyer les actualités de l'association et de ses actions une fois par semaine via le courriel
hebdo et le formulaire de demande de campagne gratuite,

•

envoyer les actions de l'association et leurs bilans ponctuellement via le courriel action, les
pétitions en lignes et le formulaires de demande d'une campagne gratuite.
Nous collectons les adresses email, adresse postale, nom et prénom pour pouvoir :

•

envoyer des campagnes pétitions après une demande via le formulaire de demande d'une
campagne carte pétition gratuite.

•

remettre les pétitions aux personnes ciblées via un site pétition (ex : référendum-nucleaire.fr)

Destination des données personnelles
Les données collectées par l’intermédiaire des sites d’AP2D sont destinées à l’usage exclusif du
responsable technique du site portail.
Les données personnelles collectées par les sites de l'association AP2D sont à usage purement
interne, et ne font l’objet d’aucune communication, cession ou divulgation à des tiers.

Conservation des données personnelles collectées sur le site
Les données collectées lors de l’utilisation du formulaire de contact sont immédiatement effacées
et ne sont pas conservées.
L'Association AP2D garantit la confidentialité des informations enregistrées sur le site. Les
adresses et les données nominatives des utilisateurs inscrits n’y apparaissent à aucun moment,
sauf si l’utilisateur a souhaité signer sa contribution à un commentaire ou une pétition.

Droit d’accès, de modification et de suppression des données personnelles
Vous disposez, conformément à la loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978,
d’un droit d’accès, de rectification, de modification, d’opposition et de suppression sur les
données vous concernant, et pouvez exiger l’anonymisation de vos contributions sur les sites
d’AP2D.
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par l’intermédiaire de notre formulaire de
contact, ou en adressant un courrier à : AP2D 11 allée de l’Enclos 33650 Cabanac et Villagrains
ou encore par email à : AP2D.asso.C-V@gmx.fr.
Nous prendrons toutefois la précaution de vérifier votre identité avant de vous donner l’accès à
vos données personnelles ou de donner suite à vos corrections.

