
 Association AGLAE 
Parc des Pyramides 
427 rue des Bourreliers 
59320 Hallennes lez Haubourdin 
 +33 (0)3 20 16 91 40 
www.association-aglae.fr 
contact@association-aglae.fr 

AGLAE – Informations sur la protection des données 
 

Association AGLAE – Protection des données - v1.0 – Janvier 2019 Page 1/2 

 Objet de ce document 
L’association Aglae dont le siège se situe  

Parc des Pyramides 
427 rue des Bourreliers 
59320 HALLENNES LEZ HAUBOURDIN 

comprend et respecte l’importance de votre vie privée. 

Le but de ce document est de vous informer de la façon dont nous traitons vos données 

personnelles. 

 Périmètre 
Ce document s’applique aux données personnelles des adhérents qui participent à nos essais inter-
laboratoires, et qui sont collectées par l’intermédiaire de l’espace public et de l’espace adhérent du 
site internet de l’association AGLAE à l’adresse http://www.association-aglae.fr , par différents 
formulaires lors de l’adhésion, par email, par courrier ou encore par téléphone. 

 Utilisation de vos données 
Vos données personnelles sont collectées suite à votre demande, dans le cadre de votre participation 
à nos essais inter-laboratoires. Elles sont recueillies et utilisées uniquement pour communiquer avec 
vous et traiter vos essais. 

 Le site vitrine 
Le site vitrine à l’adresse http://www.association-aglae.fr est accessible à tous et revêt un caractère 

informatif sur l’activité de l’association. Vous pouvez y renseigner votre adresse email afin de 

recevoir des Newsletters d’AGLAE. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment à l’aide des liens de 

désinscription. Vous pouvez également nous demander la suppression ou la modification de votre 

email à l’adresse contact@association-aglae.fr 

 Le site adhérent 
Le site adhérent à l’adresse http://www.association-aglae.fr/espace_adherent est une partie 

sécurisée du site vitrine. Il est accessible grâce à votre compte personnel et collecte vos informations 

personnelles. 

Il vous permet d’enregistrer votre identité et celle de vos collaborateurs, et de saisir vos résultats 

d’analyses. 

Nous conservons un enregistrement de vos activités sur le site adhérent, ainsi que toutes les 
informations que vous nous communiquez. 

http://www.association-aglae.fr/
http://www.association-aglae.fr/
mailto:contact@association-aglae.fr
http://www.association-aglae.fr/espace_adherent
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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. 
 

 Utilisation de cookies 
Le site http://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. 

 Protection des données 
Nous avons conscience de la responsabilité qui nous incombe de protéger les données personnelles 

que vous nous confiez. L’Association AGLAE utilise de nombreuses solutions techniques et également 

des mesures organisationnelles pour les protéger. Nos collaborateurs respectent en permanence une 

charte de confidentialité lors du traitement de vos données. 

Sachez que vos données personnelles ne sont transmises à aucun tiers sans votre approbation 
préalable et écrite, et toujours dans le cadre de l’activité de l’association. 

 Vos droits 
A tout moment, vous avez la possibilité, par l’intermédiaire du site adhérent, de vérifier, de modifier 

et de mettre à jour vos données personnelles. Vous pouvez également nous demander la 

suppression ou la modification de celles-ci à l’adresse contact@association-aglae.fr 

Nous vous encourageons à vérifier sur le site adhérent que vos données sont bien à jour. 

 Nous contacter 
En cas de questions sur la protection ou l’utilisation de vos données personnelles, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse contact@association-aglae.fr 
ou par courrier à l’adresse mentionnée au premier paragraphe 

 Evolutions de ce document 
 Nous sommes susceptibles de faire évoluer ce document d’information de temps à autre. Dans ce 

cas, il est mis à jour sur le site adhérent, où nous indiquons clairement la nouvelle date de révision. 

Vous serez alors averti sur le site d’éventuelles mises à jour. 
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