
 
 

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

L’AFIDTN est attentive à la protection des données personnelles de ses clients et/ou stagiaires, 

de toute personne qui accède à son site internet, et d’une manière générale de toute personne dont 

elle serait amenée à traiter les données à caractère personnel. 

Dans le cadre de l’utilisation de nos services et notamment des services accessibles sur notre site 

internet, l’AFIDTN, en qualité de responsable de traitement est susceptible de collecter et traiter des 

données à caractère personnel.  

Cette Politique de protection des données personnelles a pour objet de fournir aux personnes 

concernées les informations importantes sur la manière dont l’Afidtn traite leurs données 

personnelles, et sur la manière dont ces personnes peuvent exercer leurs droits. Elle vise également 

à répondre aux exigences de la nouvelle réglementation relative à la protection des données 

personnelles (Règlement n°2016/679) qui entre en vigueur à compter du 25 mai 2018. 

1. Responsable du traitement des données personnelles  

Le responsable qui détermine les moyens et les finalités du traitement des données personnelles est 

l’Association Française des Infirmiers de Dialyse, Transplantation et Néphrologie, organisme de 

formation enregistré sous le numéro 23760074876 dont le siège social se situe : 

Immeuble Mach 7 – Avenue d es Hauts Grigneux – 76420 Bihorel 

Représentée par Monsieur Didier BORNICHE, agissant en qualité de Président.   

2. Données personnelles collectées et finalités de la collecte 

L’AFIDTN traite vos données personnelles pour différentes raisons ou finalités, comme la gestion 

des dossiers, le suivi de la relation client et/ou stagiaire et des contacts dans le cadre de son activité 

de formation et/ou pour vous tenir informé(e) des actualités, par le biais de ses publications, par email 

ou par courrier. C’est aussi par le biais de notre site internet en remplissant les divers formulaires de 

collecte ou les formulaires contact, lors de la création de votre compte AFIDTN, lorsque vous vous 

inscrivez en ligne à une de nos formations. 

L’AFIDTN est susceptible selon les cas de traiter des données personnelles telles que : nom, prénoms, 

date de naissance, adresse postale professionnelle et le cas échéant personnelle, le numéro 



 
 
de téléphone fixe et/ou mobile professionnel et le cas échéant personnel, le numéro de télécopie, 

l’adresse email professionnelle et le cas échéant personnelle ; 

L’ensemble des traitements de données personnelles mis en en œuvre dans le cadre des services 

accessibles respecte la réglementation locale en matière de protection des données personnelles et 

notamment les dispositions de la loi « informatique et libertés « du 6 janvier 1978 modifiée et le 

Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679) ou « RGPD ». 

3. L’AFIDTN s’engage à respecter les principes suivants : 

 Vos données personnelles sont traitées de manières licite, loyale et transparente. 

 Vos données personnelles sont collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. 

 Vos données personnelles sont conservées de manière adéquate, pertinente et sont limitées à 

ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 

 Vos données personnelles sont exactes, tenues à jour et toutes les mesures raisonnables sont 

prises pour que les données inexactes, eu égard aux finalités pour lesquelles elles sont traitées, 

soient effacées ou rectifiées sans tarder. 

4. Vos données personnelles sont utilisées par l’AFIDTN : 

 Soit à des fins statistiques ; 

 Soit pour répondre aux demandes d’informations sur les prestations de formations offertes par 

l’AFIDTN.  A cet effet, l’AFIDTN vous contactera par téléphone ou par courrier électronique ; 

 Soit pour la gestion des adhésions ou des inscriptions aux formations organisées par l’AFIDTN. 

Les données personnelles collectées sont nécessaires à la bonne exécution de nos services et de 

nos obligations légales. 

 Soit pour vous tenir informés de notre actualité et de nos offres de formation (sous réserve de 

votre accord préalable lorsqu’il est requis et du respect de votre droit d’opposition, 

conformément aux règles applicables en matière de prospection commerciale). 

5. Sécurité 

L’AFIDTN met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer la sécurité 

des traitements de vos données à caractère personnel ainsi que leur confidentialité. 

Pour assurer la sécurité de vos données personnelles, notamment pour empêcher qu’elles soient 

déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès, l’AFIDTN prend toutes 



 
 
les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le traitement 

(notamment par la protection physique des locaux, la mise en place de procédés d’authentification 

avec accès personnel et sécurisé via des identifiants et mots de passe confidentiels). 

Nous vous informons également que vos données personnelles sont stockées sur un serveur situé sur 

le territoire national et nous vous proposons un système de paiement en ligne sécurisé. 

Par ailleurs, l’AFIDTN utilise les services de la société française OVH pour l’hébergement de son site 

internet.  

Toutefois, il est important de rappeler aux utilisateurs du site internet qu’étant donné que le réseau 

internet est ouvert à tous et non sécurisé, l’AFIDTN ne peut être tenu pour responsable de la sécurité 

des transmissions des données à caractère personnel par internet.  

6. Cookies 

Le site internet de L’AFIDTN utilise des « cookies » (fichier de taille limité, généralement constitué 

de lettres et de chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du navigateur situé sur le 

disque dur de votre ordinateur) afin de permettre la navigation sur le site internet de L’AFIDTN. 

Ces « cookies » ont pour finalité exclusive de permettre ou de faciliter la communication par voie 

électronique et d’analyser la fréquentation et l’utilisation qui est faite du site. Ils sont strictement 

nécessaires à la fourniture du service de communication en ligne. 

L’AFIDTN utilise les services de la société américaine Google Inc. 

Les données collectées grâce aux cookies sont transmises et stockées par Google Inc.. Google Inc. est 

adhérente du Privacy Shield (EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision du 12 juin 2016) et assure 

donc un niveau de protection adéquat des données personnelles. 

Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs et d’identifier la manière dont ils 

utilisent le site. Ces cookies sont déposés et lus sur l’équipement terminal de l’utilisateur et dès que 

celui-ci accède à un site web utilisant le service « Google Analytics ». 

Les données générées par ces cookies concernent : 

 Votre utilisation du site ; 

 Votre adresse IP afin de déterminer la ville de connexion. Cette donnée est immédiatement 

anonymisée après localisation et n’est pas communiquée à l’AFIDTN. 



 
 
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le service Google Analytics en vous rendant à la 

page http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html . 

Vous pouvez à tout moment y mettre fin en refusant les cookies dans votre navigateur. Toutefois, nous 

vous informons qu’en paramétrant votre navigateur pour refuser les cookies, certaines pages ou 

fonctionnalités du site internet ne seraient plus accessibles, ce dont nous ne saurions être 

responsables. 

7. Droits relatifs au traitement de vos données personnelles   

Vous disposez conformément à la réglementation du droit d’accéder à vos données personnelles, 

de les rectifier, de vous opposer à leur traitement ou d’en obtenir la limitation, l’effacement ou leur 

portabilité lorsque cela est applicable. Par ailleurs, vous pouvez à tout moment retirer votre 

consentement pour les traitements qui seraient fondés sur celui-ci, ou demander à ne plus recevoir 

nos communications relatives aux informations, annonces, vœux, newsletters ainsi qu’aux invitations 

à des événements organisés par l’AFIDTN, en utilisant le lien prévu à cet effet dans chaque email que 

vous adresse l’AFIDTN. Vous pouvez introduire une réclamation auprès de la CNIL si vous considérez 

que vos droits ne sont pas respectés. Pour plus de détails sur vos droits, nous vous invitons à consulter 

les rubriques ci-dessous : 

 Droit d’opposition : vous disposez du droit de vous opposer à tout moment au traitement de vos 

données personnelles : à des fins d’envoi d’informations, annonces, vœux, newsletters ainsi que 

des invitations. 

 Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir confirmation que vos données personnelles sont 

ou non traitées par l’AFIDTN. 

 Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir la rectification d’informations inexactes 

ou incomplètes vous concernant. 

 Droit de retirer votre consentement : vous pouvez, pour les traitements qui seraient fondés sur 

le consentement, retirer à tout moment le consentement que vous avez donné pour 

un traitement. 

 Droit à l’effacement ou droit à l’oubli : vous avez le droit d’obtenir l’effacement par l’AFIDTN 

de vos données personnelles lorsque l’un des motifs suivants s’applique : (I) les données ne sont 

plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été collectées ; (II) vous retirez 

votre consentement au traitement et il n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement ; 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html


 
 

(III) vous vous opposez au traitement de vos données personnelles et il n’existe pas de motif 

légitime impérieux pour le traitement ; (IV) les données font l’objet d’un traitement illicite ; (V) 

les données doivent être effacées pour respecter une obligation légale. 

 Droit à la portabilité : vous avez le droit d’obtenir les données personnelles que vous avez 

fournies à L’AFIDTN dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par machine pour 

que vous puissiez les transmettre à un autre responsable de traitement. Ce droit est applicable 

lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur l’exécution d’un contrat, et qu’il 

est effectué à l’aide de procédés automatisés. 

 Droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL). 

8. Comment exercer vos droits relatifs à vos données personnelles ? 

Pour exercer vos droits, vous devez nous adresser un courrier, accompagné de la photocopie d’un titre 

d’identité comportant votre signature, à l’adresse postale suivante  : AFIDTN - Protection des Données, 

Avenue des Hauts Grigneux, Immeuble Mach 7,  76420 BIHOREL ou à l’adresse électronique 

contact@afidtn.com 

Nous restons à votre entière disposition pour vous apporter les réponses à toutes vos questions ou 

réclamations. 

Vous disposez également d’un droit de recours auprès de la CNIL en cas de violation de la 

réglementation applicable en matière de Protection des Données Personnelles et notamment du 

RGPD. 

9. A qui peuvent être transmises vos données personnelles ? 

 Absence de communication au tiers 

L’AFIDTN s’engage à ne pas divulguer à des tiers les informations et données personnelles que vous 

nous communiquez. Vos données personnelles sont exclusivement utilisées par nos services internes 

et ne seront en aucun cas cédées, vendues à des tiers sans votre accord préalable. 

 Communication pour des besoins de traitement externe 

Vos données personnelles peuvent être transmises à des tiers sous-traitants intervenant dans la 

fourniture de nos services (prestataires techniques et d’hébergement, suivi client, enquête de 

satisfaction…). L’AFIDTN s’engage à transmettre vos données personnelles à des prestataires habilités 
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et de confiance, qui les traitent pour notre compte, selon nos instructions et conformément aux 

présentes Règles de Confidentialité et dans le respect de toute autre mesure appropriée de sécurité 

et de confidentialité. 

 Communication pour des raisons d’ordre juridiques et légale 

Vos données personnelles pourront être divulguées à un tiers si l’AFIDTN y est contrainte par la loi, 

une disposition réglementaire, ou une ordonnance judiciaire, ou encore si cette divulgation est rendue 

nécessaire pour les besoins d’une enquête, injonction ou d’une procédure judiciaire, sur le territoire 

national ou à l’étranger. 

10. Contact 

Pour toute demande d’information complémentaire relative à cette politique ou à la manière dont 

l’AFIDTN traite vos données personnelles, nous vous invitons à contacter notre Délégué à la Protection 

des Données à l’adresse suivante : contact@afidtn.com. 

11. Notification de modification de la présente charte 

L’AFIDTN se réserve le droit d’adapter la politique de protection des données personnelles et il 

convient de consulter régulièrement cette page. 

Fait à Bihorel, le 25 mai 2018 

Didier Borniche, 

Président de l’AFIDTN 
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