
NOTICE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 
BLUESEEDS 

 
 
La présente Notice données à caractère personnel informe l’utilisateur sur la façon dont 
BlueSeeds, agissant en tant que responsable de traitement, traite ses données à caractère 
personnel, conformément à la législation en vigueur relative à la protection des données à 
caractère personnel que BlueSeeds s’engage à respecter. 
 
 
Pourquoi BlueSeeds traite-t-il des données à caractère personnel et sur quels fondements ? 
 
Par le biais de son site internet, BlueSeeds traite les données de l’utilisateur à des fins de :  
 

Finalités Fondements 
Répondre à l’utilisateur qui a contacté 
BlueSeeds via le formulaire « Contactez-
nous ».  

Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime 
de BlueSeeds afin de pouvoir répondre à une 
demande de l’utilisateur.  
 

Envoyer à l’utilisateur, avec son accord, des 
actualités et newsletters.  
   

Ce traitement est fondé sur le consentement 
de l’utilisateur.  

Envoyer à l’utilisateur, avec son accord, des 
fichiers pour lesquels une demande d’envoi a 
été formulée.  
 

Ce traitement est fondé sur le consentement 
de l’utilisateur. 

 
 
Quelles sont les données à caractère personnel traitées ? 
 
Les données à caractère personnel que BlueSeeds collecte par le biais de son site internet sont :  

• Les données identifiant de l’utilisateur : nom ; 
• Les données de contact : adresse électronique et numéro de téléphone (facultatif).  

 
 
Qui a accès aux données à caractère personnel de l’utilisateur ? 
 
En raison de leurs fonctions et dans la limite de leurs attributions respectives, les données 
collectées sont destinées à l’équipe BlueSeeds et ses éventuels sous-traitants.  
 
 
Combien de temps les données à caractère personnel sont-elles conservées ? 
 
Les données à caractère personnel des utilisateurs sont conservées par BlueSeeds pour la durée 
strictement nécessaire à la réalisation des finalités susvisées, tant que l’utilisateur ne s’est pas 
désabonné ou n’a pas demandé la suppression de ses données à caractère personnel. 



L’utilisateur est informé qu’en cas de désabonnement ou de demande de suppression de ses 
données à caractère personnel, celles-ci sont automatiquement supprimées.  
 
 
Quels sont les droits de l’utilisateur et comment les exercer ? 
 
L’utilisateur peut exercer ses droits d’accès, de rectification de ses données à caractère 
personnel à tout moment. Un droit à l’effacement, un droit de limitation ou un droit 
d’opposition peuvent s’exercer également. Dans certains cas, la portabilité de ses données est 
possible.  

 
Lorsque le traitement de données à caractère personnel repose sur le consentement de 
l’utilisateur, BlueSeeds l’informe qu’il peut retirer ce consentement à tout moment. 
 
L’utilisateur peut émettre des directives sur la conservation, la suppression ou la communication 
de ses données à caractère personnel après son décès. 

 
Pour exercer ses droits, l’utilisateur peut écrire à BlueSeeds en justifiant de son identité à 
l’adresse suivante : agatheclerc@blueseeds.org   
 
L’utilisateur est informé qu’il a le droit d'introduire une demande auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des 
obligations en matière de données à caractère personnel en France.  
 
 
Les données à caractère personnel sont-elles transférées hors UE ? 
 
Les données à caractère personnel collectées et traitées par BlueSeeds ne font l’objet d’aucun 
transfert hors de l’Union Européenne. 
En cas de transfert des données à caractère personnel hors de l’Union Européenne, BlueSeeds 
prendra les garanties appropriées, notamment contractuelles, afin d’assurer la protection des 
données de l’Utilisateur et la conformité avec la réglementation applicable en matière de 
protection des données à caractère personnel.  
 
 
Comment sont sécurisées vos données à caractère personnel ? 
 
BlueSeeds s’assure que les données de l’utilisateur sont traitées en toute sécurité et 
confidentialité, y compris lorsque certaines opérations sont réalisées par des sous-traitants. A 
cet effet les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour éviter la perte, la 
mauvaise utilisation, l’altération et la suppression des données à caractère personnel le 
concernant sont mises en place. Ces mesures sont adaptées selon le niveau de sensibilité des 
données. 
 
 
Modifications de la présente Notice Données à caractère personnel 
 



La présente Notice Données à caractère personnel peut être amenée à évoluer.  
Dernière mise à jour : 11/02/2021. 


