Politique de protection des données à caractère personnel
Appel à projet scientifiques – Vaincre la Mucoviscidose

1. Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?
Une « donnée personnelle » ou « donnée à caractère personnel » concerne toute information en lien
direct ou indirect avec une personne physique identifiée ou identifiable. Par exemple : un nom, un
numéro de téléphone ou une adresse postale ou électronique sont des données personnelles.

2. Qui traite les données personnelles recueillies dans le cadre de l’Appel à Projets scientifiques?
Vaincre la Mucoviscidose, dont l’adresse postale est 181, rue de Tolbiac 75013 Paris, et ayant pour
représentant Monsieur Thierry Nouvel, Directeur Général de l’Association, s’engage à assurer la
protection des données à caractère personnel qu’elle collecte auprès de l’ensemble des publics avec
lesquels elle est en contact.
Vaincre la Mucoviscidose, en sa qualité de responsable de traitement, traite et protège les données à
caractère personnel collectées conformément au Règlement européen du 25 mai 2018 sur la
Protection des Données (RGPD) et la loi « informatique et libertés » modifiée.
Le Délégué à la Protection des Données (DPO) désigné par l’Association est la société 15:MA.

3. Quelles sont les données personnelles collectées ?
Les données personnelles collectées dans le cadre de l’appel à projets scientifiques de Vaincre la
Mucoviscidose ne concernent que les organismes gestionnaires et les équipes de recherche. Les
données suivantes sont nécessaires au traitement de demande de subvention :
-

-

Le nom, le prénom, l’âge, les coordonnées et les CV des responsables d’équipes (principales
ou associées) ainsi que du personnel demandant un financement salarial par Vaincre la
Mucoviscidose.
Le nom, le prénom, l’âge des membres des équipes de recherche (travaillant sur le projet
ciblé).
Le nom, le prénom et les coordonnées du personnel gestionnaire et du délégué régional.
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4. Quelle(s) sont les finalités des traitements de données personnelles réalisés par notre
association ?
Les finalités de traitements des données personnelles sont la gestion administrative, financière et
scientifique des projets de recherche et la valorisation des travaux et des équipes de recherche.

5. Sur quelles bases juridiques sont collectées et traitées les données personnelles ?
L’association se fonde sur un ou plusieurs fondements juridiques pour justifier les traitements des
données personnelles au regard des différentes finalités précisées ci-dessus, à savoir : le
consentement, le respect d’une obligation légale, l’intérêt légitime et l’exécution d’un contrat.

6. Comment sont traitées les données personnelles ?
Les données à caractère personnel collectées sont traitées par l’association et ses partenaires dans
un environnement adéquat et sécurisé.
La confidentialité et l’intégrité des données sont respectées. Les données ne sont traitées que pour la
finalité pour laquelle elles nous ont été confiées.

7. Avec qui partageons-nous vos données ?


Les informations recueillies concernant l’organisme gestionnaire sont partagées avec les
départements de Vaincre la Mucoviscidose, des prestataires externes pour la gestion des
financements et les Autorités de contrôle.



Les informations recueillies concernant les équipes de recherche sont partagées avec les
départements de Vaincre la Mucoviscidose (et notamment avec leurs groupes de travail et
leurs instances), les organismes co-financeurs, le prestataire externe en charge de la gestion
de la plateforme d’appels à projets et les Autorités de contrôle.



Dans le cadre de la diffusion des résultats de l’Appel à Projets la civilité, le nom et le prénom
du porteur de projet seront publiés sur notre site Internet : https://www.vaincrelamuco.org/
(Guérir demain/ Projets financés/listes des projets financés), ainsi que dans le magazine de
l’association, les actualités web et sur les réseaux sociaux. Ces mêmes informations pourront
également être communiquées dans le cadre de nos partenariats.



Les données collectées par Vaincre la Mucoviscidose ne sont ni louées, ni vendues, et ne sont
pas utilisées à des fins commerciales.
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8. Quelle est la durée de conservation des données personnelles ?


Les noms, prénoms et coordonnées sont conservées en base active, puis en archivage avec
un accès restreint pour une durée supplémentaire, en lien avec les durées de prescription et
de conservation légale pour des raisons strictement limitées et autorisées par la loi. A titre
d’exemple, la prescription légale applicable pour les pièces comptables et budgétaires est de
10 ans.



Les CV du personnel financé par Vaincre la Mucoviscidose (dont le financement est
demandé) transmis en pièces jointes lors de la soumission en ligne du projet, seront
supprimés après 3 ans si le projet n’est pas financé, et après 6 ans si le projet est financé par
l’association. Les CV des responsables d’équipes transmis sur la page « composition des
équipes » sont conservés sur notre base de données.

9. Les données personnelles sont-elles transférées hors union européenne ?
Les données personnelles traitées dans le cadre de l’appel à projets scientifiques de Vaincre la
Mucoviscidose sont hébergées sur des serveurs informatiques situés en Europe. Aucune donnée
n’est transférée en dehors de l’Union Européenne.

10. Quels sont vos droits sur l’utilisation de vos données personnelles ?
 Conformément au Règlement européen du 25 mai 2018 sur la Protection des Données
(RGPD) et la loi « informatique et libertés » modifiée, vous disposez d’un droit d’accès,
d’information, de rectification, de limitation, d’effacement, d’opposition et de portabilité au
traitement des données vous concernant. Par ailleurs, vous disposez du droit de décider du
sort de vos données personnelles « post-mortem ».



Vous pouvez exercer vos droits en envoyant un mail à l’adresse :
protectiondonnees@vaincrelamuco.org ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :
Vaincre la Mucoviscidose, à l’attention du DPO, 181, rue de Tolbiac 75013 PARIS. Un
justificatif d’identité vous sera demandé.



Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont pas respectés, vous
pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL.
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