POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DE l’AD-IDHEAP
Vous souhaitez adhérer ou avez adhéré à l’association AD-IDHEAP en vous inscrivant et/ou en payant
la cotisation. Pour que l’Association puisse exécuter sa mission envers ses membres en application de
ses statuts, elle doit collecter des données personnelles vous concernant. La présente politique de
confidentialité a pour but de vous informer et vous expliquer comment et dans quels buts vos données
personnelles sont traitées.
1.

Quelles données sont collectées et traitées par AD-IDHEAP?
o Vos données d’identité : nom, prénom, adresse e-mail ; adresse postale, numéro de téléphone
o Vos données sur vos formations : formation initiale, type de formation à l’IDHEAP
o Vos données professionnelles : métier, employeur

2.

Quelles finalités sont poursuivies par AD-IDHEAP et quels traitements de données sont effectués?
o Gestion du registre des adhérents et des cotisations
o Communication avec les adhérents par e-mail/courrier/site web pour les informer des activités

de l’association et annoncer la tenue de divers évènements/offres d’emploi/évènements de
partenaires ou de tiers.
o Recherche au sein de nos membres pour des conférences/présentations
3.

A qui l’AD-IDHEAP communique-t-elle vos données?
Comme indiqué sur notre formulaire d’adhésion, pour devenir membre de l’AD-IDHEAP, vous
devez accepter que vos données soient transmises à l’UNIL pour la création d’un profil sur le
Portail ALUMNIL. Si vous ne voulez pas d’un tel profil, vous pouvez toujours adhérer à notre
association. Dans ce cas, nous gardons vos données exclusivement dans une base de données de
l’AD-IDHEAP.
A part cette communication, vos données ne sont ni transférées à des tiers, ni utilisées à des fins
commerciales.

4.

Où sont stockées vos données ?
Vos données personnelles sont enregistrées et stockées par l’AD-IDHEAP et/ou le Portail ALUMNIL
dans un dossier informatisé contenu dans un espace de stockage sécurisé et hébergé en Europe.

5.

Qui a accès à vos données?
Seuls les membres du comité de l’AD-IDHEAP - les collaboratrices ou collaborateurs de l’IDHEAP
en charge de l’administration de l’association ainsi que les administratrices du Réseau ALUMNIL
peuvent accéder à vos données personnelles.

6.

Pour quelle durée AD-IDHEAP conserve-t-elle vos données?
o Vos données sont conservées durant toute la période d’adhésion à l’association.
o En cas de démission, vous avez la possibilité de demander la suppression de vos données des

registres de l’association.

7.

Comment pouvez-vous exercer vos droits en matière de données personnelles (droit d’accès, de
correction, d’effacement, etc.)?
À tout moment, vous pouvez demander l’accès, la correction ou l’effacement de vos données
personnelles, en vous adressant :
o
o

par e-mail à data@adidheap.ch ou
par courrier à : AD-IDHEAP ; UNIL Mouline, Bâtiment IDHEAP, 1015 Lausanne.

A noter qu’une demande d’effacement complet de vos données entraine de facto la résiliation de
votre adhésion à AD-IDHEAP, sans remboursement de la cotisation pour l’année en cours.

Lausanne, le 15 mai 2020

