RGPD ? Réduire le Gaspillage et la Production des Déchets
Et non… Il est question ici du « Règlement Général sur la Protection des
Données » collectées dans le cadre des activités de l’association Lulu Zed.
Pas très drôle, mais on vous dit tout quand même, en espérant ne rien avoir oublié !

Données collectées
Données récoltées 
Type de contacts ↓

Nom

Prénom

Mail

Portable

Adresse

Dispos

Contact

x

x

x

Facultatif

Membres

x

x

x

x

Groupement d’achat

x

x

x

x

Membres actifs

x

x

x

x

x

x

Référents (familles référentes)

x

x

x

x

x

x

Familles du défi

x

x

x

x

x

«Familles»

x

Les données « familles » correspondent aux réponses apportées par les familles lors de leur inscription au défi familles zéro
déchet (composition famille, niveau de vie, expérience ZD…).

Traitement des données
Traitements

Concerne les données de

Données

Qui a accès aux données

Boite mail Round Cube et
Sendinblue

Tous

Nom, prénom, mail

Bureau

Helloasso

Membres, groupement

Nom, prénom, mail, portable

Bureau

Tableau commandes

Groupement

Prénom, portable, commandes

Bureau, membres du groupement

Liste familles défi

Familles du défi

Nom, prénom, mail, portable,
adresse, « familles »

Bureau, données de chaque famille
à son référent

Carte familles défi

Familles du défi

Prénom, nom, adresse

Familles, référents

Carte familles défi

Familles référentes

Prénom, non, adresse, portable, mail

Familles, référents

Calendrier Lulu Zed

Membres actifs

Prénom, disponibilités

Bureau, Membres actifs, référents

Tableau des pesées

Familles du défi

Nom, pesées

Bureau, référents

Durée de conservation
Type de données

Durée de conservation

Adresse mail « message non délivré »

Si le contact a fourni un portable, tentative de correction de l’adresse mail.
Sinon, pas de conservation, suppression immédiate du contact.

Données des contacts

Conservation sans durée limitée
Suppression sur simple demande

Données des membres

Conservation pendant la durée de l’adhésion N, puis en contact
Suppression sur simple demande

Données des membres actifs

Conservation pendant la durée de l’adhésion N, puis en contact
Suppression sur simple demande

Familles

Suppression des données des familles qui n’intègrent pas le défi (octobre N)
Conservation des données pendant la durée du défi N+2 ans

Groupement d’achat

Tableaux conservés jusqu’à septembre N+1 an
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Utilité des données récoltées et de leur traitement
Traitement

Utilité

Boite mail Round Cube

Envoi de la newsletter par type de contacts, envoi du tableau des commandes au groupement d’achat,
contacts avec les partenaires…

Helloasso

Gestion automatisée de la liste des membres et des billetteries des activités proposées

Tableau commandes

Appeler le membre qui a commandé en cas de retard, problème sur la commande…

Tableau familles défi

Contacter les familles du défi par mail et par téléphone pour leur référent. Connaître l’environnement
familial, les freins, les possibilités. Données compilées de manière anonyme pour le bilan du défi.
Conserver le lien avec les familles pour les livres en prêt (une personne du bureau).

Carte familles défi

Créer du lien en les familles du défi.

Calendrier Lulu Zed

Organiser les activités de l’association.

Tableau des pesées

Vérifier que les familles relèvent le défi.

Sécurisation des données
Support

Mode de sécurisation

Code d’accès

Environnement web

Abonnement OVH sécurisé

Président, secrétaire

Boite mail Round Cube

Mail box gérant 2 adresses mails (générale et groupement d’achat)

Bureau

Helloasso

Site sécurisé, spécialisé dans l’administration des associations

Trésorier, secrétaire

Tableau commandes

Tableau partagé dans drive google avec code d’accès

Bureau

Tableau familles défi

Tableau dans drive google avec code d’accès

Bureau

Carte familles défi

Carte dans drive google avec code d’accès
Carte dans espace familles référentes du site internet
Lien de visualisation transmis par mail à toutes les familles

Bureau
Familles référentes
Les familles ne partagent pas le lien

Calendrier Lulu Zed

Tableau partagé dans drive google avec code d’accès
Tableau partagé dans espace membre actif du site internet

Bureau
Membres actifs

Tableau des pesées

Tableau partagé dans drive google avec code d’accès
Tableau dans espace familles référentes du site internet

Bureau
Familles référentes

Pour finir, les données personnelles collectées par Lulu Zed sont réservées à son usage exclusif. Elles
ne sont ni vendues ni cédées à un tiers.
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