
CONDITIONS D’UTILISATION ET POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

Informations propriétaire de l’Association Pompier de l’urgence internationale :  

Pompiers de l’urgence internationale 

Association humanitaire constituée sous l’empire de la loi du 1
er

 juillet 1901 relative au contrat 

d’association, modifiée – ONG.  

2 avenue du Président Vincent Auriol,  

87100 Limoges 

 

Directeur de publication : Philippe BESSON, Président de l’Association, 

Mail : pbesson@pompiers-urgence.org  

Numéro de téléphone de contact : 05.55.12.61.99. 

 

Informations hébergeur  

SAS OVH 

2, rue Kellermann 

59100 ROUBAIX  

Tel : 08.99.70.17.61 

Mail : support@ovh.com 

 

 

1. Utilisation de cookies 

Le site internet n’utilise pas de cookies.  

2.1 Consentement à la collecte et au traitement des données personnelles 

Le consentement à la collecte des données, nom, prénom, email, et téléphone ainsi que pour le 

traitement de ces données est obligatoire pour l’envoi du formulaire de contact. En cochant la case 

consentement, vous autorisez expressément l’Association à collecter vos informations et à les traiter, 

uniquement dans le but d’apporter une réponse à votre demande.  

Si vous ne souhaitez pas que l’Association collecte et traite vos données personnelles, il est possible 

de nous joindre par téléphone au 05.55.12.61.99. 

2.2 Conservation et utilisation des données à caractère personnel 

Les données personnelles recueillies par l’envoi du formulaire de contact sont transmises à 

l’Association sous la forme d’un mail, qui est stocké électroniquement, avec les informations qu’il 

contient, sur la boite mail de l’Association ; contact@pompiers-urgence.org.  

Les données transmises sont conservées pendant 3 ans, et sont utilisables uniquement pour 

répondre à la demande de renseignement de l’auteur sur la demande.  

Ce support de conservation, à savoir la boite mail précédemment citée, n’est accessible qu’au 

Président de l’Association.  

2.3 Droits sur vos données à caractère personnel 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement 

européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 

portabilité et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez, pour 

des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant, et retirer votre 



consentement donné à la collecte et au traitement de vos données.  

Vous pouvez exercer vos droits en contactant M. BESSON Philippe, par courrier ou en personne sur 

présentation d’une pièce d’identité, au 2 rue du Président Vincent Auriol, 87100 Limoges, ou par 

téléphone au 06.12.22.48.54, ou encore par courriel à l’adresse mail suivante, pbesson@pompiers-

urgence.org.  

3. Dons à l’Association  

L’Association utilise le site sécurisé Paypal pour collecter les dons des donateurs, et s’engage à en 

respecter leur politique de confidentialité.  

L’Association s’engage à ne pas utiliser les données personnelles transmises lors du don, telles que le 

nom, l’adresse mail, et l’adresse postale à des fins de prospection, ou pour inciter les donateurs à 

réitérer leurs dons.  

4. Juridiction compétente et droit applicable  

La présente politique de confidentialité des données est soumise au droit français, et relève de la 

compétence exclusive des juridictions françaises.  

 

 


