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PREAMBULE
Dans le cadre de l’accès, la navigation et l’utilisation du site, en tant qu’utilisateur (ci-après « l’Utilisateur »)
vous êtes amené à communiquer des données à caractère personnel au fonds de dotation « Hop We Care »
(ci-après le « Fonds de dotation »).
La présente politique de protection des données à caractère personnel (ci-après la « Politique ») a pour
objet de définir les principes et moyens mis en œuvre par le Fonds de dotation en matière de traitement
des données à caractère personnel des Utilisateurs du site Internet « www.hopwecare.org » (ci-après le «
Site »). La notion de « données à caractère personnel » ou « données personnelles » correspond à la
définition donnée par l’article 4 du Règlement Général de l’Union Européenne sur la protection des
Données 2016/679 du 25 mai 2018 (RGPD)), c’est-à-dire à toute information susceptible de permettre
l’identification d’une personne physique de manière directe ou indirecte : nom, prénom, adresse IP,
adresse e-mail, etc.
L’ensemble de termes définis par le RGPD sont applicables à la présente Politique notamment les notions
de Responsable de traitement et de Sous-traitant.
La présente Politique est transmise à l’ensemble des membres des différents conseils ou comités et est
consultable sur le Site. Elle peut être également transmise à toute personne en faisant la demande par email : à contact@hopwecare.org

Article 1 – Traitement de vos données
Le Responsable de traitement des données à caractère personnel est Hop We Care (anciennement Hop Les
Voilà !), un Fonds de dotation reconnu d’intérêt général régi par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de
modernisation de l’économie par le décret n° 2009-158 du 11 février 2009, déclaré le 23 avril 2021 à la
Préfecture de Paris (Île-de-France), publié au Journal Officiel du 18 mai 2021 et identifié au Registre Insee
sous le numéro 899 612 444.
Le Fonds de dotation s’engage à limfiter la collecte des données personnelles au strict nécessaire, dans
le respect du principe de la minimisation des données. En fonction de leurs besoins respectifs, les
personnes habilitées du Fonds de dotation dûment sensibilisées à la protection des données
personnelles, sont destinataires de tout ou partie des données.
Les données personnelles peuvent être transmises à des Sous-traitants, en charge de traiter ces données
pour les finalités déterminée au nom et pour le compte du Fonds de dotation :
•

L’Administration fiscale, dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les transactions financières relatives aux dons sont confiées au Crédit Mutuel, un prestataire de
services de paiement qui en assure le bon déroulement et la sécurité. Ce prestataire met à
disposition du Fonds de dotation une solution de paiement sécurisée. Vos numéros de carte

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES À CARACTERE PERSONNEL

1

Charte et politique de fonctionnement HWC
bancaire et autres informations bancaires ne sont en aucun cas mémorisés ou traités dans nos
systèmes d’information. Pour toute information et/ou toute question relative au traitement de
données personnels réalisés par ce prestataire, veuillez prendre connaissance de sa Politique de
protection des données personnelles.

Article 2- Finalité de la collecte
Nous accordons la plus grande importance à la confidentialité des informations que vous nous confiez et
vos données à caractère personnel sont collectées et traitées pour répondre à une ou plusieurs des
finalités suivantes :
Finalité

Catégorie de données collectées

Base légale

Gestion de votre don pour les
besoins du reçu fiscal

Données obligatoirement renseignées
pour l’émission du reçu fiscal :
• Données d’identification (Nom, prénom)
• Adresse postale (qui doit être celle de
votre foyer fiscal)
• Données bancaires (le montant et la date
de votre don ainsi que le mode de
paiement utilisé : chèque, carte bancaire)

Respect
légale

Gestion de la communication
(newsletters)
Gestion du site Internet
(formulaire de contact)

Données d’identification (courriel)

Intérêt légitime (art. 6 f. RGPD)

Données obligatoirement renseignées via
le formulaire de contact :
• Données d’identification (Nom, prénom,
courriel)
Données d’identification (courriel et
toutes informations présentes sur la carte
d’identité)
Données
bancaires
(informations
collectées dans le cadre d’un don lors des
opérations de paiement)

Intérêt légitime (art. 6 f. RGPD)

Gestion de l’exercice des
droits des personnes
concernées
Lutte contre le blanchiment
et la fraude

d’une

obligation

Obligation légale (art. 6 c.
RGPD
Obligation légale (art. 6 c.
RGPD)

Article 3 – Durée de conservation des données
Vos données à caractère personnel sont conservées durant la durée strictement nécessaire à la finalité
des traitements précisés ci-dessus, et également dans le respect des délais liés aux obligations légales
et réglementaires. Certaines données permettant d’établir la preuve d’un droit ou d’un contrat, devant être
conservées au titre du respect d’une obligation légale, le seront pendant la durée prévue par la loi en
vigueur pour répondre à nos obligations fiscales et nos obligations légales, notamment en termes de lutte
contre la fraude bancaire et le blanchiment d’argent.

Article 4 - Sécurité
Le Fonds de dotation prend toutes précautions utiles, mesures organisationnelles et techniques
appropriées pour préserver la sécurité, l’intégrité et la confidentialité de vos données à caractère personnel
et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient
accès.
Le Site dispose d’un certificat SSL (« Secure Socket Layer » Certificate) afin de garantir que les
informations et le transfert des données transitant par le Site sont sécurisées. Un certificat SSL a pour but
de sécuriser les données échangées entre l’utilisateur et le Site.
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Toute violation de sécurité impactant vos données et susceptible d'engendrer un risque élevé pour vos
droits et libertés vous sera notifiée dans les meilleurs délais.

Article 5 – Cookies
Les cookies nécessaires contribuent à rendre le Site utilisable en activant des fonctions de base comme
la navigation de page et l’accès aux zones sécurisées du Site.
Le Site ne peut pas fonctionner correctement sans ces cookies. Vous pouvez techniquement les bloquer
en paramétrant votre navigateur mais votre expérience sur le Site pourrait en être dégradée.
Notez également que la plupart des navigateurs acceptent le dépôt des cookies par défaut. Toutefois,
vous pouvez configurer votre navigateur de manière à ce que les cookies ne puissent pas être déposés
sur votre terminal.
Selon le navigateur que vous utilisez, vous devez suivre les instructions disponibles sur les sites des
principaux navigateurs listés ci-dessous :
Pour Microsoft Internet Explorer 6 et au-delà :
• Choisissez le menu Outils ou Tools, puis Options Internet » ou Internet Options
• Cliquez sur l’onglet « Confidentialité » (ou « Confidentiality »)
• Sélectionnez le niveau souhaité à l’aide du curseur ou cliquez sur le bouton « avancé » pour
personnaliser votre gestion des cookies
Pour Microsoft Internet Explorer 5 :
• Choisissez le menu Outils ou Tools, puis Options Internet » ou Internet Options
• Cliquez sur l’onglet » Sécurité » (ou » Security «)
• Sélectionnez » Internet » puis » Personnaliser le niveau » (ou » Custom Level «)
• Repérez la rubrique » cookies » et choisissez l’option qui vous convient
Pour Firefox :
• Choisissez le menu » Outils « > » Options «
• Cliquez sur l’option » Vie privée «
• Rubrique » Cookies «
Pour Opéra :
• Choisissez le menu » Fichier « > » Préférences «
• Vie privée
Pour Google Chrome :
• Cliquez sur l’icône représentant une clé à molette qui est située dans la barre d’outils du
navigateur.
• Sélectionnez Options (Préférences sous Mac et Linux, Paramètres sur un Chromebook).
• Choisissez l’onglet Options avancées.
• Cliquez sur l’option Paramètres de contenu de la section « Confidentialité ».
Dans la boîte de dialogue Paramètres de contenu qui s’affiche, cliquez sur l’onglet Cookies.
Vous pouvez également supprimer régulièrement les cookies de votre terminal via chacun de vos
navigateurs.

Article 6 - Vos droits
Conformément à la règlementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous
disposez de droits sur vos données personnelles, notamment :
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•
•
•
•

•
•

Droit d’accès : vous pouvez demander à avoir accès aux données personnelles que Le Fonds
de dotation dispose sur vous et à en obtenir une copie, y compris sous format électronique ;
Droit de rectification : vous pouvez demander la correction, la mise à jour, la suppression de vos
données personnelles et la limitation de leur traitement ;
Droit de notification : vous pouvez demander de faire cesser le traitement de vos données
personnelles par Le Fonds de dotation ;
Droit d’opposition : vous pouvez retirer votre consentement lorsque celui-ci a été recueilli, sans
que ce retrait n’affecte la licéité des traitements antérieurement réalisés ;
Droit à la portabilité : vous pouvez demander de recevoir les données à caractère personnel
vous concernant dans un format structuré, couramment utilisé et lisible en machine ;
Droit de définir des directives post-mortem : vous pouvez communiquer au Fonds de dotation
vos « dernières volontés » s’agissant de vos données personnelles dans l’hypothèse de votre
décès (par exemple, leur suppression ou leur transmission à toute personne de vos choix).

Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à la présente Politique de protection des données
ou à vos données personnelles, vous pouvez nous contacter :
•

par e-mail : contact@hopwecare.org ou

•

par courrier postal à l'adresse suivante : Hop We Care, 42 rue Henri Barbusse 75005 Paris

La demande doit être accompagnée d'une photocopie d'une pièce d'identité conforme et valide. Dans
certains cas, il pourra vous être demandé de préciser pourquoi vous exercez l’un de ces droits Les
réponses à vos demandes vous seront communiquées par voie électronique, à moins que vous ne
demandiez explicitement à ce qu’il en soit autrement.
Conformément à la loi, votre demande sera traitée dans un délai maximum de 1 mois suivant réception,
sauf si votre demande est complexe et dans ce cadre nous vous en informerons.
Vous disposez du droit de saisir la CNIL de toute réclamation concernant le traitement des données vous
concernant.

Article 7 – Modifications
Le Fonds de dotation se réserve le droit, à sa seule discrétion, de modifier à tout moment la présente
Politique en totalité ou en partie. Ces modifications entreront en vigueur à compter de la publication de
la nouvelle charte.
Les modifications de la Politique de confidentialité sont publiées sur le Site internet de Hop We Care.
Nous vous conseillons d’en prendre régulièrement connaissance.
***
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