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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

 
 
Pourquoi ce document ? 
Cette politique de confidentialité s'applique au site ACP Pratique et recherche.  
 
Ce site internet étant domicilié en France, il est soumis aux obligations du Règlement Général sur la 
Protection des Données (RGPD) de l’Union européenne. 
 
Cette politique de confidentialité a pour but d'exposer aux utilisateurs du site : 
 la manière dont sont collectées et traitées leurs données à caractère personnel. Sont considérées 

comme données personnelles toutes les données étant susceptibles d'identifier un utilisateur. Il 
s'agit notamment du prénom et du nom, de l'adresse postale, l'adresse mail, ou encore l’adresse 
IP (ci-après « données ») ; 

 la politique du site en matière de fichiers « cookies » ; 
 qui est responsable du traitement des données collectées et traitées ;  
 à qui ces données sont transmises ;  
 quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données. 
 
Cette politique de confidentialité complète les mentions légales et les Conditions Générales de Vente 
que les utilisateurs peuvent consulter ci-après : www.acp-pr-org. 
 
Qui sommes-nous ? 
ACP Pratique et recherche (ci-après « ACP PR ou nous ») est une association à but non lucratif régie 
par la loi du 1 juillet 1901 et du décret du 16 août 1901. Cette association a pour but de soutenir la 
pratique et la recherche en Approche centrée sur la personne dans les pays francophones. Son siège 
est situé à La Hammelinière, 61130 Appenai-sous-Bellême, France. 
 
ACP PR est l’éditeur de ce site. 
 
Quelles données sont collectées et traitées, quel est le mode de collecte, et dans quel but ? 
Les données collectées sur notre site sont vos prénoms et noms, adresse postale et adresse email, 
éventuellement numéro de téléphone. 
Ces données sont collectées lorsque vous remplissez un bulletin d'inscription ou de commande. Elles 
servent à traiter les abonnements et les commandes.  
 
Combien de temps vos données sont-elles conservées dans nos systèmes ? 
ACP PR conservera dans les systèmes informatiques du site et dans des conditions raisonnables de 
sécurité l'ensemble des données collectées pour une durée d’une année.  
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Utilisations de cookies et balises HTML 
Nous utilisons des cookies et balises WEB dans le but d’améliorer votre navigation. Vous pouvez 
librement supprimer ou bloquer l’installation de ces cookies à l’aide des paramètres de votre 
navigateur. 
 
Vos données sont-elles transmises à des tiers ? 
Vos données collectées par le site ne sont transmises à aucun tiers, et ne sont traitées que par ACP PR. 
 
Qui est l’hébergeur des données ? 
Le site ACP Pratique et recherche est hébergé par OHV, dont le siège est situé à l'adresse suivante :  
2 rue Kellermann 
BP 80157 59053 ROUBAIX CEDEX 1 
France 
 
Transfert des données hors de l’Union européenne 
Les données collectées et traitées par le site concernant des personnes domiciliées en Suisse et au 
Maroc sont transférées dans ces pays. 
 
Qui est responsable du traitement et de la protection des données ? 
ACP PR est responsable du traitement et de la protection des données. Vous pouvez nous contacter à 
l’adresse email suivante : contact@acp-pr.org. 
 
ACP PR est chargé de déterminer les finalités et les moyens mis au service du traitement des données 
ainsi que d'assurer la bonne mise en œuvre des dispositions nationales et supranationales relatives à 
la collecte et au traitement de ces données. 
 
Mesures de sécurité mises en place pour assurer la protection des données 
En plus des solutions de sécurité incorporées à l’infrastructure d’hébergement du site (solutions OVH) 
et l’outil utilisé pour faire le site (WordPress), le site dispose d'un certificat SSL afin de garantir que les 
informations et le transfert des données transitant par le site sont sécurisés. 
De plus, ACP PR s’engage à : 

 protéger les données collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que l'utilisateur n'en ait 
été informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées ; 

 notifier l'utilisateur en cas de rectification ou de suppression des données, à moins que cela 
n'entraîne pour ACP PR des formalités, coûts et démarches disproportionnés ; 

 informer l'utilisateur par tout moyen dans le cas où l'intégrité, la confidentialité ou la sécurité des 
données de l'utilisateur est compromise.  
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Quels sont les droits de l’utilisateur ? 
Conformément à la RGPD, l'utilisateur possède les droits suivants : 

- Demander l’accès à ses données 
- Demander l’effacement de ses données 
- Demander à limiter le traitement de ses données 
- Solliciter le transfert de ses données dans un format exploitable 
- S’opposer au traitement, en cas de motif légitime 
- Définir des directives relatives au sort de ses données après son décès. 

 
Existe-t-il un traitement automatisé de mes données ? 
ACP PR n’utilise et ne traite pas les données de manière automatique. 
 
Comment pouvez-vous exercer vos droits ? 
Si vous souhaitez exercer vos droits relatifs à vos données personnelles ou déposer une réclamation, 
vous pouvez contacter ACP PR comme suit : 

- par écrit à : ACP Pratique et recherche - La Hamelinière – 61130 Appenai-sous-Bellême – 
France 

- par email à : contact@acp-pr.org.  

 
ACP PR s’efforcera de répondre au mieux à votre demande. Si vous estimez qu’ACP PR traite vos 
données de façon contraire à la RGDP, vous pouvez déposer une plainte auprès de la CNIL (Commission 
Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) ou tout juge compétent. 
 
Où pouvez-vous trouver la politique de confidentialité actuelle ? 
La présente politique de confidentialité peut être consultée à tout moment à l'adresse suivante : 
www.acp-pr-org. 
 
ACP PR se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec le droit en vigueur. Par 
conséquent, l'utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique de confidentialité 
afin de se tenir informé des derniers changements. La dernière mise à jour de la présente politique de 
confidentialité est intervenue le 5 mai 2019. 
 
Acceptation de la politique de confidentialité 
En naviguant sur le site, vous attestez avoir lu et compris la présente politique de confidentialité et en 
acceptez les conditions, en ce qui concerne plus particulièrement la collecte et le traitement de vos 
données, ainsi que l'utilisation de fichiers « cookies ». 


