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Registre des traitements RGPD

Organisme

Représentant légal

Contrôleur / Délégué à la
Protection des
Données

Nom: SurfRider - Initiatives Oceanes
Adresse: 33 allée du Moura, 64000 N/A PA France
Téléphone: 05 59 23 54 99
Courriel: contact@surfrider.eu
Site Web: surfrider.eu

Nom de famille: Gilles ; Prénom: Asenjo
Titre : Pr ésident
Courriel: contact@surfrider.eu

Nom de famille: Lairie Prénom: Jean christophe
Titre : D élégu é à la Protection des Donn ées
Téléphone: 05 59 23 54 99 Courriel:
dpo@surfrider.eu

Liste des traitements de l'organisme traitant des données personnelles
No

Description des activités

100

Diffusion d'information via le site internet initiativesoceanes.org

101

Projet initiatives océanes : gestion des données "organisateur"

102

Projet initiatives océanes : gestion des données "participant"
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100 Diffusion d'information via le site internet
initiativesoceanes.org
Finalité(s)

Services internes habilités au
traitement. Destinataires
externes

Informer le grand public sur le projet Initiatives Océanes Permettre aux internautes l'inscription aux campagnes de
prélèvement, l'accès à aux espaces dédiés des réseaux sociaux, l'accès à l'espace membre dédié, l'inscription aux
newletters, la prise de contact via un formulaire Collecter des informations sur la fréquentation du site internet,
mesurer l’intérêt porté aux informations
Membres de l'équipe Initiatives Océanes de Surfrider ; service marketing

Média(s) de stockage

Numérique

Consentement requis

Oui

Stockage du consentement

approbation bandeau cookies

Les bases légales et réglementaires sur lesquelles nous nous appuyons
Désignation

Type

Contenu

Article 6-1a
(consentement)

RGPD Règlement ou
considérant

la personne concernée a consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités
spécifiques;

Site internet

Droit Français

Mentions obligatoires sur un site, cf servicepublic.fr : F31228

Cookies et traceurs

Règlement Européen

Consentement selon Réglementation Européenne sur les
cookies et autres traceurs

Commentaires

la CNIL a adopté le 17
septembre 2020 des lignes
directrices, complétées par
une recommandation visant
notamment à proposer des
exemples de modalités
pratiques de recueil du
consentement.

Quelles catégories de personnes concernées par ce traitement ?
Catégorie

Commentaires

Internautes

Personnes naviguant sur le site web ou utilisant un service internet

Durée de conservation de vos données - Comment exercer vos droits ?
Durée de conservation régie par
Désignation

Exercice des droits

Terme du contrat
Nom / référence du contrat : Politique de confidentialité des données Projet Initiatives Océanes
Fournisseur: N/A
Date de début: 01-03-2021 13
Mois
Commentaires :

les personnes peuvent être informées en accédant au centre de préférences de la confidentialité géré par l'outil
Cookies ; l'utilisateur peut alors gérer ses préférences conformément à la réglementation ; les données sont effacées
après 13 mois ou avant sur retrait du consentement
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de l'internaute

Quelles données collectons-nous ?
Nom complet

Sensible

09 Identifiants : adresse ip, terminal utilisé, informations d'authentification, source

Non

14 Identifiants : ID unique de publicité (internet, cookie third party)

Oui

29 Données d'activités : navigation internet, cookie (URL, adresse ip de l'ordinateur,
moment, actions effectués…)

Non

Commentaires

Quels sous-traitants pour ce traitement ?
Politique ou charte à laquelle est soumis ce traitement
Fournisseur

Lieu

Contact

Désignation

Expiration

CGU Google Analytics
Début :2021-03-01

01-03-2023

CGU Facebook Début
:2021-03-01

01-03-2023

Commentaires

Quelles mesures particulières de sécurité prenons-nous ?
Mesures organisationnelle
Nom

Description

Accès aux données protégé par un ID individuel sécurisé
pour les personnes habilitées au traitement

Mesure de traçabilité des accès et de
cloisonnement des informations

Commentaires

Politique de Confidentialité des Cookies

Mesures physiques
Nom

Description

Commentaires

Données stockées dans un Datacenter

Protégé par des norme de protection
spécifiques de type SOC1, SOC 2, à minima
ISO 27001

Normes conçues pour les entreprises
technologiques, datacenters, services
informatiques gérés, fournisseurs SaaS,
entreprises basées sur le Cloud Computing

Nom

Description

Commentaires

Flux HTTPS

Le chiffrement des canaux de
communication à l’aide du protocole https
protège la confidentialité des échanges pour
les services en ligne

Mesures IT

Protection de la base de données par le
chiffrement

4/7

Registre des traitements RGPD, Date : 11-03-2021 08:51
SurfRider - Initiatives Oceanes

101 projet initiatives océanes : gestion des données "organisateur"

Description générale
Finalité(s)

Services internes habilités au
traitement. Destinataires
externes

s'inscrire à l'espace membre, transmettre et gérer ses informations à caractère personnel, gérer ses préférences
participer aux "chat" en temps réél recevoir des mailings ponctuels, des propositions de participation aux enquêtes
de satisfaction
Equipe Initiatives océanes

Média(s) de stockage

Numérique

Consentement requis

Oui

Stockage du consentement

validation de l'accord durant l'inscription au compte

Les bases légales et réglementaires sur lesquelles nous nous appuyons
Désignation

Type

Contenu

Commentaires

Article 6-1a
(consentement)

RGPD Règlement ou
considérant

la personne concernée a consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités
spécifiques;

Quelles catégories de personnes concernées par ce traitement ?
Catégorie

Commentaires

Organisteur de collecte

Pour les campagnes Initiatives Océanes

Durée de conservation de vos données - Comment exercer vos droits ?
Durée de conservation régie par

Terme du contrat

Désignation

Exercice des droits

Nom / référence du contrat : Politique de confidentialité des données Projet Initiatives Océanes
Fournisseur: N/A
Date de début: 01-03-2021
Conservation des données: 3 Années après la fin du contrat
Commentaires :

L'utilisateur est informé au moment de son inscription par une mention claire et un lien vers cette présente
Politique de Confidentialité des Données.
Ses données à caractère personnel sont conservées tant que l'utilisateur est actif, puis 3 ans après sa dernière
communication ; à l'issue de cette période, un email de notification est lui est envoyé et son compte est désactivé.
Sans réponse de celui-ci, son compte est effacé après 6 mois

Quelles données collectons-nous ?
Nom complet

Sensible

01 Identifiants : état civil (nom, prénom, civilité)

Non

03 Identifiants : coordonnées de contact (email)

Non

02 Identifiants : domicile privé (adresse postale)

Non

Commentaires
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Quels sous-traitants pour ce traitement ?
Politique ou charte à laquelle est soumis ce traitement
Fournisseur

Lieu

Contact

Désignation

Expiration

Politique de
confidentialité des
données Projet
Initiatives Océanes
Début :2021-03-01

01-03-2023

Commentaires

Quelles mesures particulières de sécurité prenons-nous ?
Mesures organisationnelle
Nom

Description

Accès aux données protégé par un ID individuel sécurisé
pour les personnes habilitées au traitement

Mesure de traçabilité des accès et de
cloisonnement des informations

Politique de Protection des Données clients,
prospects, contacts

Charte engageant l'organisme envers ses
clients, prospects et contacts pour la sécurité
et la confidentialité de leurs DCP et l'octroi
de leur droits

Commentaires

Mesures physiques
Nom

Description

Données stockées dans un serveur à l'accès physique
contrôlé

Protection des locaux et des accès

Commentaires

Mesures IT
Nom

Description

Mesures de sécurité mises en œuvre conformément à
la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
(PSSI)

La Sécurité du système d'information a fait
l'objet d'un audit et d'un rapport "PSSI"

Protection des documents et données sensibles par le
chiffrement

Assurer l’intégrité, la confidentialité et
l’authenticité d’une information

Système d’authentification par des sites tiers ou module
de réseau social grand public

Système de jeton ôtant tout besoin
de gestion ou de stockage de mots de passe à
l'application ou au site par délégation à une
application tierce.

Commentaires
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102 projet initiatives océanes : gestion des données "participant"
Etat du traitement : Actif

Description générale
Finalité(s)

Services internes habilités au
traitement. Destinataires
externes

s'inscrire à l'espace membre, transmettre et gérer ses informations à caractère personnel, gérer ses préférences
participer aux "chat" en temps réél recevoir des mailings ponctuels, des propositions de participation aux enquêtes
de satisfaction
Equipe Initiatives océanes

Média(s) de stockage

Numérique

Consentement requis

Oui

Stockage du consentement

validation de l'accord durant l'inscription au compte

Les bases légales et réglementaires sur lesquelles nous nous appuyons
Désignation

Type

Contenu

Commentaires

Article 6-1a
(consentement)

RGPD Règlement ou
considérant

la personne concernée a consenti au traitement de ses
données à caractère personnel pour une ou plusieurs finalités
spécifiques;

Quelles catégories de personnes concernées par ce traitement ?
Catégorie

Commentaires

Participant à la collecte

Durée de conservation de vos données - Comment exercer vos droits ?
Durée de conservation régie par

Terme du contrat

Désignation

Nom / référence du contrat : Politique de confidentialité des données Projet Initiatives Océanes
Fournisseur: N/A
Date de début: 01-03-2021
Conservation des données: 3 Années après la fin du contrat
Commentaires :

Exercice des droits

L'utilisateur est informé au moment de son inscription par une mention claire et un lien vers cette présente
Politique de Confidentialité des Données.
Ses données à caractère personnel sont conservées tant que l'utilisateur est actif, puis 3 ans après sa dernière
communication ; à l'issue de cette période, un email de notification est lui est envoyé et son compte est désactivé.
Sans réponse de celui-ci, son compte est effacé après 6 mois

Quelles données collectons-nous ?
Nom complet

Sensible

01 Identifiants : état civil (nom, prénom, civilité)

Non

03 Identifiants : coordonnées de contact (email)

Non

Commentaires

Sous-traitants et contrats régissant le partage de données ?
Fournisseur

Lieu

Contact

Désignation

Expiration

CGU Google Analytics
Début :2021-03-01

01-03-2023

CGU Facebook Début
:2021-03-01

01-03-2023

Commentaires
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Politique ou charte à laquelle est soumis ce traitement
Fournisseur

Lieu

Contact

Désignation

Expiration

Politique de
confidentialité des
données Projet
Initiatives Océanes
Début :2021-03-01

01-03-2023

Commentaires

Quelles mesures particulières de sécurité prenons-nous ?
Mesures organisationnelle
Nom

Description

Accès aux données protégé par un ID individuel sécurisé
pour les personnes habilitées au traitement

Mesure de traçabilité des accès et de
cloisonnement des informations

Politique de Protection des Données clients,
prospects, contacts

Charte engageant l'organisme envers ses
clients, prospects et contacts pour la sécurité
et la confidentialité de leurs DCP et l'octroi
de leur droits

Commentaires

Mesures physiques
Nom

Description

Données stockées dans un serveur à l'accès physique
contrôlé

Protection des locaux et des accès

Commentaires

Mesures IT
Nom

Description

Mesures de sécurité mises en œuvre conformément à
la Politique de Sécurité des Systèmes d’Information
(PSSI)

La Sécurité du système d'information a fait
l'objet d'un audit et d'un rapport "PSSI"

Protection des documents et données sensibles par le
chiffrement

Assurer l’intégrité, la confidentialité et
l’authenticité d’une information

Système d’authentification par des sites tiers ou module
de réseau social grand public

Système de jeton ôtant tout besoin
de gestion ou de stockage de mots de passe à
l'application ou au site par délégation à une
application tierce.

Commentaires
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