CHARTE DE PROTECTION DES DONNEES DE L’ANJB
Ceci est un exposé sommaire de la façon dont nous collectons et traitons vos données personnelles et
notamment :




du type de données que nous collectons vous concernant ;
de la façon dont nous les collectons et les traitons ;
des droits dont vous disposez à l’égard des données vous concernant.

Quelles données collectons-nous ?
Les données que nous détenons et traitons, vous concernant, sont les suivantes :





votre nom, prénom et civilité ;
la société ou le cabinet pour laquelle (ou lequel) vous travaillez ou que vous représentez ;
vos coordonnées (adresse personnelle ou professionnelle, email, téléphone)
poste ou fonction occupé(e), service ou département ;

Nous ne collectons que les données strictement nécessaires aux finalités mises en œuvre, dans le respect de la
règlementation applicable.
Vous devez vous assurer que les informations que vous nous avez transmises sont pertinentes et à jour. Vous
devez également nous informer sans délai, de tout changement significatif dans votre situation.
A quelles fins utilisons-nous vos données ?
Nous sommes susceptibles d’utiliser vos données pour les finalités suivantes :





gérer la vie sociale de l’ANJB (Assemblée Générale, adhésions, etc.) ;
gérer l’annuaire des membres de l’ANJB ;
vous envoyer des invitations pour les événements organisés ;
organiser les campagnes d’adhésion, de renouvellement d’adhésion à l’ANJB ou au Club ANJB.

Avec qui sommes-nous susceptibles de les partager ?
Nous sommes susceptibles de transférer et de divulguer vos données à la Direction des Affaires Juridiques de
HSBC France qui agit pour le compte de l’ANJB. Nous sommes également susceptibles de les partager avec des
partenaires dans le cadre d’événements liés à l’activité de l’ANJB.
Combien de temps les conservons-nous ?
Nous conserverons vos données pour une durée de 1 an à compter de la fin de votre adhésion.
Vos droits
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant, notamment d’obtenir communication de
ces données, de les corriger ou les compléter ou de vous opposer à leur traitement.
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant à l’adresse suivante :
ANJB c/o HSBC France – Marc de Lapérouse - 15, rue Vernet - 75419 Paris Cedex 08

Vous disposez également du droit de déposer une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés (merci de cliquer ici ou d’adresser un courrier à l’adresse suivante : CNIL - 3 Place
de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris - Cedex 07).

