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1/ Engagement d’AGLAE 
Dans le cadre de votre collaboration avec AGLAE, la collecte de données à caractère personnel est 

nécessaire. C’est pourquoi, une politique de protection de vos données personnelles a été mise en 

place. 

2/ Champ d’application 
Vos données sont collectées par l’association AGLAE dont le siège social se situe au 427 rue des 

Bourreliers, 59320 Hallennes lez Haubourdin. Elles sont conservées au sein d’AGLAE et en aucun cas 

transmises à un tiers. 

3/ Quelles sont les données personnelles collectées ? 
AGLAE collecte les données personnelles suivantes : 

- Civilités, 

- Nom et prénom, 

- Fonction, 

- Adresse mail, 

- Numéro de téléphone. 

Les informations relatives à votre organisme ne sont pas considérées comme des données 

personnelles. 

4/ Quand vos données personnelles sont-elles collectées ? 
Les données personnelles peuvent être collectées à différentes occasions : 

- Site internet (https://www.association-aglae.fr), 

- Formulaire d’inscription, 

- Echange avec nos services (téléphone, mail, formation, conférence…). 

5/ Pour quelles finalités vos données personnelles sont-elles 

collectées ? 
Vos données personnelles sont collectées dans le cadre de votre participation à nos essais inter-

laboratoires mais également pour améliorer la qualité de nos services. Par exemple, 

- Lancement d’essais interlaboratoires (inscription, newsletter…), 

- Communication vis-à-vis de la mise à disposition des documents d’essais, 

- Information sur l’acheminement des matériaux d’essai, 

- Suivi des commandes, 

- Enquêtes (satisfaction, technique…). 
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6/ Quelle est la durée de conservation ? 
AGLAE conservera vos données personnelles jusqu’à 5 ans après l’arrêt de votre participation à nos 

essais interlaboratoires.  

7/ Sécurité des données 
AGLAE prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées, conformément aux 

dispositions légales applicables pour protéger vos données personnelles contre la destruction, la 

perte ou l’altération, l’utilisation détournée et l’accès non autorisé, la modification ou la divulgation, 

que ces actions soient illicites ou accidentelles. À cette fin, nous avons mis en place des mesures 

techniques (telles que des pare-feux) et des mesures organisationnelles (telles qu’un système 

d’identifiant / de mot de passe, etc.) afin d’assurer la constante confidentialité, intégrité, 

disponibilité et résilience des systèmes et des services de traitement. 

8/ Cookies et autres traceurs 
Le site https://www.association-aglae.fr utilise des cookies, petits fichiers de traces de votre passage, 

stockés et mis à jour sur votre ordinateur, et ce à des fins purement techniques. 

Nous conservons un enregistrement de vos activités sur le site adhérent, ainsi que toutes les 

informations que vous nous communiquez. 

Ces enregistrements peuvent être utilisés d’une part pour traiter votre participation aux essais inter-

laboratoires et d’autre part à des fins de contrôles pour prévenir les attaques extérieures 

malveillantes. 

9/ Vos droits 
Vous avez le droit d’obtenir des informations et d’accéder à vos données personnelles collectées par 

AGLAE. Vous avez également le droit de faire rectifier vos données, de les faire effacer ou d’en limiter 

le traitement. 

Si vous souhaitez exercer ces droits, contactez l’équipe informatique (Responsable du traitement) 

par mail à l’adresse informatique@association-aglae.fr. 

10/ Mises à jour 
Nous sommes susceptibles de faire évoluer ce document d’information. Vous serez alors averti de sa 

mise à jour. 
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