
 

 

Charte d’utilisation des données personnelles de AMRO-HHT-France 

 

1. Finalités d’utilisation de vos données personnelles 

 Dans le respect du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré en 

vigueur le 25/05/2018, AMRO-HHT-France ne recueille que des informations de ses adhérents et de ses 

donateurs indispensables au fonctionnement de l’association. Ce sont des informations permettant 

d’identifier l’adhérent ou le donateur (coordonnées postales, électroniques, téléphoniques). Toute autre 

information personnelle, notamment sur la santé, ne fait pas l’objet d’enregistrement dans nos fichiers.  

 Les coordonnées des adhérents et donateurs sont enregistrées sur support informatique. Elles 

servent à  effectuer des campagnes d’adhésions et de dons, établir des reçus fiscaux, relancer de 

potentiels adhérents ou donateurs, inviter à des réunions nationales ou régionales à des fins 

d’informations médicales ou d’échanges entre malades et accompagnants, diffuser l’information sur 

l’évolution de la recherche médicale et de la prise en charge hospitalière, recueillir des avis ou effectuer 

des études sur des thématiques liées à l’association ou à la maladie de Rendu-Osler.   

2. Durée de conservation de vos données personnelles 

 Vos données personnelles seront conservées le temps nécessaire à ces différentes finalités. 

3. Partage de vos données personnelles 

 Ces coordonnées ne sont utilisées que par les administrateurs ou correspondants régionaux de 

AMRO-HHT-France. Elles ne sont jamais diffusées à des tiers, y compris au corps médical, sans votre 

consentement explicite. AMRO-HHT-France ne cède ni ne vend, ni n’échange ces fichiers.   

4. Mise à jour de vos données personnelles et exercice de vos droits 

 Ces informations d’identification sont mises à jour régulièrement en fonction de la connaissance 

que AMRO-HHT-France a de l’évolution de vos données personnelles.    

 Le fait d’adhérer ou d’effectuer un don à AMRO-HHT-France induit implicitement l’accord de 

l’intéressé pour que ces données d’identification soient détenues par l’association. 

 Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification ou de suppression des informations qui vous 

concernent. Pour ce faire, il vous suffit d’écrire un courriel à  amrohhtfrance.gestion@gmail.com 

 Fait le 15/12/2018 

  

 Gilles COUDRETTE 
 président 

mailto:amrohhtfrance.gestion@gmail.com

