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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES
A CARACTERE PERSONNEL
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OBJET
La présente ‘’Politique’’ fixe les bases sur lesquelles toute information à caractère personnel
recueillie auprès de vous ou vous concernant sera traitée par LP4Y.
Elle ne régit que les données à caractère personnel des personnes physiques.
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PRINCIPE
LP4Y s’engage à respecter et protéger la confidentialité des informations à caractère personnel
de ses adhérents, donateurs, mécènes, philanthropes, volontaires, bénévoles, partenaires, et
des Jeunes-adultes qu’elle accompagne.
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DONNEES A CARACTERE PERSONNEL TRAITEES PAR LP4Y
LP4Y ne collecte, traite et utilise que les données nécessaires dans le cadre de ses activités,
Elle ne vend pas ses fichiers, ne se livre à aucun traitement de profilage et n’installe ni cookies ni
trackers.
Les données collectées sont variables en fonction de la nature de votre relation à LP4Y.
➢

De manière générale
• Informations d’identification et de contact
(essentiellement nom, prénom, civilité, date de naissance, nationalité, adresse postale et
électronique, numéro(s) de téléphone)
et (sauf pour les Jeunes-adultes que LP4Y accompagne)
• Informations bancaires et transactionnelles
(coordonnées bancaires, données relatives aux dons, aux cotisations et autres contributions
reçues par LP4Y)
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➢
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Pour les Volontaires et, s’il y a lieu, pour les Jeunes-adultes que LP4Y accompagne
(si elles existent et sont disponibles) :
• Situation familiale
(essentiellement statut marital, nombre et âge du ou des enfants)
• Données essentielles de santé
(pour les Volontaires, bulletin de santé autorisant une expatriation de longue durée sans risque
préexistant connu d’exposition à des problèmes de santé spécifiques – vaccins)
• Informations relatives à la formation ou à l’emploi
(essentiellement type et niveau d’études, type et niveau d’emploi, employeur(s), et, pour les
Volontaires : organisme d’envoi et cadre contractuel de l’envoi)
• Informations administratives
(essentiellement copie de carte d’identité, de passeport, de permis de conduire)
• Informations financières
(Allowances [*] versées aux Volontaires et ‘’LP4Y Money’’ [**] versée aux Jeunes-adultes que
LP4Y accompagne)
• Informations fiscales
(essentiellement pays de résidence, statut fiscal)
• Informations d’assurance(s)
(essentiellement risques couverts et compagnies ou courtiers)

MODE DE COLLECTE UTILISE
LP4Y recueille directement auprès de vous les données qu’elle traite et utilise, par remplissage des
bulletins d’adhésion et/ou de don et, pour les Volontaires et les Jeunes-adultes qu’elle accompagne,
essentiellement par réponse à questionnaires, signature de contrat, remise de certificats médicaux, ou
communication de documents administratifs ou d’informations transmises par les organismes de
formation et d’envoi.
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FINALITE ET BASES DE TRAITEMENT DES DONNEES
•

•
•

•

Conformation aux obligations légales ou réglementaires
Respect des obligations en matière de délivrance de reçus fiscaux
Accomplissement des formalités légales de publicité (Administrateurs)
Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Réponse aux demandes officielles d’autorités publiques ou judiciaires autorisées
Respect de vos décisions en matière de dons affectés et des prescriptions comptables y
afférentes
Exécution des contrats conclus avec les organismes d’envoi et les Volontaires
Exécution des engagements humanitaires de LP4Y
Création des Centres
Développement des Programmes
Formation, envoi et suivi des Volontaires en mission sur le terrain
(Couverture d’assurances - Suivi médical - Versement des ‘’allowances’’ - Prise en charge des
frais de déplacement …)
Accueil et suivi des Jeunes-adultes que LP4Y accompagne (Formations - Versement du ‘’LP4Y
Money’’ – Organisation des stages …)
Service des intérêts légitimes de LP4Y
Développement et mise en œuvre du projet éducatif, directement ou en relation avec des
partenaires locaux
Gestion informatique, directe ou par sous-traitance, des relations avec les Parties prenantes et
de la comptabilité
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Diffusion des informations sur la vie de LP4Y (News Letters – Facebook – ou autres)
Envoi d’invitations aux réunions d’information et aux assemblées générales
Souscription et actualisation des assurances (Volontaires – Administrateurs – Bénévoles –
Jeunes-adultes que LP4Y accompagne) par l’intermédiaire d’un courtier spécialisé.
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ENTITES AUXQUELLES LES DONNEES POURRONT ETRE COMMUNIQUEES
LP4Y communique des données à caractère personnel recueillies :
• dans le seul but de répondre aux finalités précitées
• et seulement :
o à d’autres entités membres de l’Alliance LP4Y
o aux prestataires de services sous-traitants réalisant des prestations pour son compte
o à certaines personnes intervenant à sa demande et issues de professions
réglementées, notamment Commissaires aux comptes, et éventuellement avocats ou
notaires
o éventuellement aux autorités financières, judiciaires, ou organismes publics, sur leur
demande et dans la limite de ce que la règlementation en vigueur autorise.
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TRANSFERT DE DONNEES EN DEHORS DE L’UNION EUROPEENNE
Il est circonscrit au traitement limité d’opérations par LP4Y ALLIANCE, dans le pays où le service
transverse concerné est implanté.
• Si la Commission européenne a rendu une décision d’adéquation, reconnaissant à ce pays un
niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui prévu par la
réglementation applicable dans l’Espace Economique Européen, les données sont transférées
sur ce fondement.
• Dans le cas contraire, LP4Y prévoira la mise en place de garanties appropriées en application
de l’Art 46 du RGPD.
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DELAI DE CONSERVATION DES DONNEES
Les données collectées seront conservées pendant les délais indiqués dans le tableau ci-après, établi en
tenant compte des risques encourus, de la législation en vigueur et des délais de prescription
applicables.
Personnes concernées

Durées de conservation

Adhérents

3 ans

après dernier versement de cotisation

Donateurs

7 ans

après émission du dernier reçu fiscal.

Prospects

3 ans

après dernier contact

Volontaires

20 ans après fin de mission, en l’absence de recours à l’encontre de LP4Y.
Prorogation si nécessaire jusqu’à décision définitive ou extinction définitive des droits des
tiers en cas de recours dans ce délai.

Bénévoles

3 ans

après fin de tout concours actif apporté à LP4Y

Candidats

3 ans

après premier entretien

Jeunes (bénéficiaires)

25 ans après départ définitif du Centre (LPC) LP4Y

Fichier archives

Prorogation en cas de délais locaux de prescription plus longs que ceux applicables en
France, ou inexistants dans le pays d’intervention concerné.
Sans limitation mais de teneur, traitements et délégataires d’accès restreints
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VOS DROITS ET COMMENT LES EXERCER
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez des droits suivants au regard de vos
données à caractère personnelles :
➢ Droit d’accès
par demande d’envoi d’une copie de ces données ou d’informations sur leur traitement
➢ Droit de rectification
par demande de modification si vous les jugez inexactes ou incomplètes
➢ Droit de retrait de votre consentement
à tout moment
➢ Droit à l’effacement
dans les limites prévues par la réglementation en vigueur
➢ Droit à la limitation du traitement
avec fixation de cette limite
➢ Droit d’opposition
pour des motifs liés à votre situation particulière,
et notamment à l’encontre du traitement à des fins de prospection commerciale ou de profilage,
étant toutefois rappelé que LP4Y
ne vend pas ses fichiers
ne se livre à aucun traitement de profilage
et n’installe ni cookies ni trackers
➢ Droit à la portabilité
par demande de restitution des données que vous avez fournies, ou de transfert de celles-ci à un
tiers lorsque cela est techniquement possible.
Vous pouvez exercer ces droits :
par courrier postal à LP4Y - A l’attention du DPDP - 23, rue d’Anjou - 75008 Paris

-

ou par mail à dpdp@lp4y.org
Vous disposez également du
➢ Droit d’introduire une réclamation auprès des autorités de contrôle
en vous adressant directement à la CNIL - 3, Place de Fontenoy - 75007 Paris
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INFORMATION SUR LES MODIFICATIONS DE LA POLITIQUE DE PROTECTION
Les évolutions technologiques et celles de la réglementation pourront conduire LP4Y à actualiser
périodiquement sa Politique de protection des données à caractère personnel.
Vous serez informé de toute modification substantielle par mention sur ses sites, ou communication
lors de ses réunions d’information ou Assemblées générales.
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NOUS CONTACTER
Pour toute question concernant l’utilisation de vos données à caractère personnel, contactez le Délégué
à la Protection des données.

__________________
[*]

[**]

‘’Allowances’’
Sommes de faible montant versées mensuellement aux Volontaires pour leur permettre de couvrir leurs frais de
première nécessité.
‘’LP4Y Money’’
Somme versée par LP4Y aux Jeunes adultes qu’elle accompagne, de montant progressif en fonction de leur avancée
dans le cursus de formation, mais toujours inférieur au salaire minimum local afin de les inciter à s’engager dans la
vie professionnelle une fois le cursus LP4Y achevé.
_________
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