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1 Objectif du document
Ce document constitue la politique de protection des données à caractère personnel (DCP) de la
Fondation Femmes@Numérique. Il vous informe de l’usage fait de vos DCP et des précautions prises
pour garantir leur confidentialité. Il s’applique à l’ensemble des traitements de données réalisés par la
Fondation Femmes@Numérique via son site internet et dans le cadre de ses relations extérieures, de
quelque nature qu’elles soient.
La Fondation Femmes@Numérique pourra mettre à jour la présente politique à tout moment pour
l’adapter à de nouvelles pratiques ou si le contexte légal et réglementaire l’exige ainsi qu’en fonction
des recommandations de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Il vous
appartient de vérifier les mises à jour de celle-ci sur le site de la Fondation Femmes@Numérique.

2 Rappel des principes du RGPD et engagement de la Fondation
Femmes@Numérique
Le RGPD implique de nouvelles obligations pour les entreprises et les organismes qui collectent,
traitent et stockent des données personnelles.
Pour rappel :
1. Constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne
physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à
un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Pour déterminer
si une personne est identifiable, il convient de considérer l'ensemble des moyens en vue de
permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du
traitement ou toute autre personne.
2. Constitue un traitement de données à caractère personnel toute opération ou tout ensemble
d'opérations portant sur de telles données, quel que soit le procédé utilisé, et notamment la
collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification,
l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute
autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le
verrouillage, l'effacement ou la destruction.
3. Le responsable de traitement est défini par le règlement comme la personne physique ou
morale qui détermine la finalité et les moyens du traitement.
Le RGPD instaure huit catégories d’évaluation de la conformité d’un traitement dont la Fondation
Femmes@Numérique, à travers ses équipes, s’engage à respecter :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Licéité du traitement ;
Finalités explicites, légitimes et déterminées ;
Minimisation des données ;
Protection particulière des données sensibles (bien que la Fondation F@N ne traite pas de
données sensibles) ;
Conservation limitée des données ;
Obligation de sécurité (mesures adaptées) ;
Transparence à l'égard des personnes concernées ;
Respect des droits des personnes.
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3 Responsable des traitements
La Fondation Femmes@Numérique, abritée par la Fondation de France, a pour responsable de
traitement la Fondation de France.

4 La finalité et la base juridique de la collecte
Les traitements mis en œuvre par la Fondation Femmes@Numérique répondent à des finalités
explicites, légitimes et déterminées.
Ces finalités sont principalement les suivantes :
-

-

-

-

-

La gestion de vos demandes (information, création de compte, envoi de newsletters, exercice
des droits en matière de données personnelles) : dans ce cadre, la base juridique du traitement
est l’intérêt légitime de la Fondation Femmes@Numérique, plus spécifiquement son intérêt à
répondre aux demandes qu’elle reçoit ;
La gestion des contacts des entreprises fondatrices dans le cadre de la vie des instances de la
Fondation Femmes@Numérique (vote à l’occasion des COMEX, appel à don etc.) : dans ce
cadre, la base juridique du traitement est l’intérêt légitime de la Fondation
Femmes@Numérique ;
La gestion de vos candidatures (bénévolat ou stage) : dans ce cadre, la base juridique du
traitement est l’exécution de mesures précontractuelles ;
La gestion des relations avec les prestataires et fournisseurs : dans ce cadre, la base juridique
du traitement est l’exécution des contrats qui lient la Fondation Femmes@Numérique à ses
prestataires et fournisseurs ainsi que le respect d’obligations légales en matière comptable ;
La gestion du processus de sélection, d’expertise et de mise en œuvre des projets : dans ce
cadre, la base juridique du traitement est l’intérêt légitime la Fondation Femmes@Numérique,
plus spécifiquement son intérêt à instruire les dossiers de financement qu’elle reçoit et
financer les projets sélectionnés ;
La gestion des traceurs et cookies : dans ce cadre, la base juridique du traitement est l’intérêt
légitime de la Fondation Femmes@Numérique, plus spécifiquement son intérêt à améliorer
ses sites internet et ses services et à comprendre vos besoins pour répondre à vos attentes.
Lorsque les cookies et traceurs ne sont pas nécessaires à la navigation, le consentement est la
base juridique du traitement. Toute personne peut refuser les cookies et continuer la
navigation sur le site de la Fondation.

5 Conservation des données collectées
La Fondation Femmes@Numérique ne conserve vos données à caractère personnel que pour la durée
nécessaire aux finalités pour lesquelles elles ont été collectées, et ce, dans le respect de la législation
en vigueur. La Fondation Femmes@Numérique peut cependant conserver vos données à caractère
personnel pour une durée plus longue notamment pour se conformer à des obligations légales ou à
des fins de preuve.
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6 Transfert des données collectées
La Fondation Femmes@Numérique externalise certains de ses traitements et s’engage dans ce cadre
à garantir un niveau de protection adéquat de vos DCP.
Aucun transfert n’est effectué en dehors de l’Union Européenne.

7 Exercice des droits des personnes
Conformément au Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des données,
et à la loi Informatique et Libertés du 06 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un droit d’opposition
au traitement de vos données. Vous pouvez aussi accéder aux données vous concernant et demander
leur rectification et leur effacement. Vous avez enfin la possibilité d’exercer votre droit à la limitation
du traitement de vos données et du droit d’organiser le sort de vos données post-mortem.
Ces droits peuvent s’exercer par courriel à l’adresse suivante : contact@femmes-numerique.fr . Pour
un meilleur traitement de votre demande, merci de mentionner en objet du mail « RGPD - exercice
des droits - RGPD ».
Pour toute question sur le traitement de vos données dans ce cadre, vous pouvez vous adresser au
Délégué à la protection des données de la Fondation de France à dpo@fdf.org.
Vous pouvez également adresser une réclamation -en ligne ou par voie postale- auprès de la CNIL si
vous estimez - après avoir contacté la fondation Femmes@Numérique - que vos droits ne sont pas
respectés ou que le traitement mis en œuvre n’est pas conforme aux règles de protection des
données.
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