
	
	

Mercredi 23 mai 2018 

 

CHARTE RELATIVE A LA COLLECTE ET AU TRAITEMENT  

DE DONNEES A CARACTERE PERSONNEL 

 

La Fondation Paris-Dauphine renforce vos droits liés à la protection de vos données personnelles. 

Cette mesure s’inscrit dans le cadre de notre engagement à faire preuve de transparence quant à 

la manière dont nous utilisons et protégeons vos données personnelles. Le champ d’application 

du renforcement de cette protection concerne l’ensemble des applications hébergeant les données 

personnelles utilisées à la Fondation.  

 

Quelles sont ces données personnelles	? 

 

La Fondation Paris-Dauphine collecte des données personnelles relatives à une personne physique 

identifiée ou identifiable. Une personne physique identifiable est une personne qui peut être 

identifiée, directement ou indirectement, en faisant référence à un identifiant tel qu’un nom, un 

âge, un diplôme. 

 

Nous recueillons des données personnelles auprès de l’Université Paris-Dauphine ou directement 

auprès de vous lorsque vous faites un don ou participez à l’un de nos événements. Nous 

complétons ces données personnelles avec des informations publiques ou provenant de tiers. 

 

Comment utilisons-nous les données personnelles	? 

 

La Fondation utilise les informations qui lui ont été directement ou indirectement communiquées 

dans le cadre exclusif d’un traitement informatisé dont les finalités sont les suivantes : 

• Effectuer un recensement sécurisé de vos coordonnées personnelles et 

professionnelles, de votre formation et de vos intérêts pour nos actions ou nos 

événements	; 



	
	

• Vous adresser des lettres d’information, un reçu fiscal à la suite d’un don ou des 

invitations à nos événements ; 

• Vous solliciter dans le cadre de collectes de fonds pour accompagner le 

développement de l’Université Paris-Dauphine et le progrès de l’enseignement 

supérieur.  

 

Combien de temps les données personnelles sont-elles conservées	? 

 

Conformément aux articles 6 et 36 de la loi « Informatique et libertés » modifiée, les données 

recueillies seront conservées pour une durée n’excédant pas la durée nécessaire aux finalités pour 

lesquelles elles ont été collectées, sauf en vue d’être traitées à des fins historiques ou de 

statistiques. 

 

Dès votre demande, vos données seront retirées de nos logiciels.  

 

Où les données personnelles sont-elles conservées	? 

 

Les données personnelles sont stockées par un hébergeur agréé, la société «	Eudonet	». 

 

Cet hébergement garantit la conservation et l’archivage des données à caractère personnel tout 

en assurant le respect des exigences de confidentialité et de sécurité. 

 

N’accèdent aux données confiées à l’établissement que l’équipe de la Fondation Paris-Dauphine 

et les services administratifs en charge du traitement comptable. 

 

Vous bénéficiez des droits prévus aux articles 38 et suivants de la loi « Informatique et libertés	»  

du 6 janvier 1978 modifiée, dont celui de vous opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les 

données à caractère personnel vous concernant fassent l’objet d’un traitement ou soient utilisées 

à des fins de prospection.  

 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://fr.eudonet.com/?gclid=CjwKCAjwxZnYBRAVEiwANMTRXxe3ilsLWsgCKGBFkYK3QKQVkT0emGvVYvePWFVKphUw8FtYSkzyhxoCFb4QAvD_BwE
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


	
	
A qui s’adresser concernant les données personnelles à la Fondation Paris-Dauphine	? 

 

Pour toute question concernant le présent document, vous pouvez contacter notre responsable 

de la protection des données personnelles en envoyant un mail à contact@fondation-dauphine.fr.  

 

Merci de votre confiance.  

 

L’équipe de la Fondation Paris-Dauphine 

 

N.B	: Le présent document peut être modifié et actualisé à tout moment. 

 


