INFORMATIONS-CONSENTEMENT SUR LE TRAITEMENT DE DONNÉES À
CARACTÈRE PERSONNEL CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (UE) 2016/679
ET À LA LÉGISLATION GRECQUE CONNEXE

A. Informations
L’association « Allileggie Solidaritynow » (ci-après « SolidarityNow »), ayant son
siège à Athènes, 24, rue Tritis Septemvriou (No. de contact 2106772500), en tant que
responsable de traitement et conformément au Règlement Général (UE) 2016/679 sur
la Protection des Données et aux dispositions pertinentes de la législation grecque en
vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, informe les
bénéficiaires de l’Association (ci-après les « Bénéficiaires ») qu’elle procède au
traitement des données à caractère personnel conformément aux dispositions
suivantes :

1) Quelles données personnelles traitons-nous ?
SolidarityNow collecte les données personnelles suivantes de ses Bénéficiaires :
α) Données d'identification : nom, prénom, pièce d'identité, date de naissance,
numéro de sécurité sociale, signature,
β) Coordonnées de contact : adresse postale, téléphone, adresse e-mail,
γ) Citoyenneté,
δ) Sexe,
ε) Portrait photographique, le cas échéant
En outre, les informations nécessaires à votre intégration en tant que Bénéficiaires
au(x) programme(s) de soutien sélectionné(s) sont exposées ci-dessous. Plus
précisément :

Pour les services d’emploi : informations professionnelles (expérience
professionnelle antérieure, compétences professionnelles, curriculum vitæ),
Pour les services d’éducation : des données sur l'expérience professionnelle
antérieure, les études antérieures et la performance scolaire actuelle,
Pour le soutien psychologique et les autres services de santé : antécédents
médicaux de santé mentale et physique,
Pour les services de logement : état civil, informations sur les revenus et le
patrimoine, données concernant la santé, données relatives aux affaires
juridiques en cours (y compris le statut juridique et les données relatives aux
infractions et aux condamnations pénales), numéro d'identification fiscale,
numéro du titre de séjour (le cas échéant), numéro d'identification du
demandeur d'asile, numéro du dossier de demande d’asile, coordonnées
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bancaires (le cas échéant), informations sur l’accès aux allocations sociales,
religion, informations sur la formation professionnelle et le niveau d'éducation,
informations sur l'aide financière par d'autres organismes,
Pour les services juridiques : données sur les affaires juridiques (y compris
statut juridique et données sur les infractions et les condamnations pénales),

Pour l’assistance comptable : données sur le revenu et le patrimoine (relevés
fiscaux), NIF, code d'utilisateur et mot de passe pour les applications de
déclaration électronique de l'impôt sur le revenu (par ex. taxisnet)
2) Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ci-dessus ?
(a) Pour évaluer vos besoins et vous fournir les services de soutien appropriés,
(b) Pour assurer que l’Association se conforme à ses obligations légales et aux
exigences de ses sponsors,
(c) Pour assister aux travaux de conseil et de recherche menés par l’Association, ainsi
que pour la communication de données anonymes dans les rapports et les enquêtes
menés par des tiers (par ex., le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés, autres ONG, etc.).

3) Qui a accès à vos données personnelles ?
(a) Les employés de l'Association compétents, le cas échéant, de fournir des services
de soutien (réceptionnistes, assistants sociaux, psychologues, comptables, etc.).
(b) En outre, vos données peuvent être transmises à des tiers comme suit :
(i) Aux organisations internationales finançant les programmes de soutien de
l'Association (par exemple, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les
réfugiés), conformément aux conditions de financement définies par ces organisations
internationales.
(ii) À d’autres organisations non gouvernementales ou tiers participant à des
programmes de soutien (organisations éducatives, tiers fournissant des services de
logement, médecins externes, hôpitaux).
(iii) Aux autorités publiques suite à une demande relative. SolidarityNow ne transmet
pas les données des Bénéficiaires aux autorités du pays d'origine ou de transit ni aux
autorités gouvernementales d'autres pays.

4) Combien de temps conservons-nous les données personnelles que nous
collectons et traitons ?
SolidarityNow conserve les données personnelles des Bénéficiaires tout au long du
programme de soutien et pour 5 ans après son expiration, puis les supprime sauf si :
(i) il est autrement requis par le sponsor du programme, ou (ii) il est autrement spécifié
par la loi, ou (iii) les données sont nécessaires à la fondation, l'exercice ou le support
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des droits en justice de l'Association, signifiant que la période de conservation peut
être augmentée ou diminuée au cas par cas.

5) De quels droits disposez-vous pour protéger vos données personnelles ?
a) Connaître les données personnelles que nous conservons et traitons, leur origine,
les finalités de leur traitement, leurs destinataires et le temps de conservation (droit
d'accès).
b) Demander la correction et/ou la complétion de vos données personnelles afin
qu'elles soient complètes et exactes (droit de rectification). Dans ce cas, vous devez
fournir tout document nécessaire démontrant la nécessité de cette correction ou de
cette complétion.
c) Demander de limiter le traitement de vos données (droit à la limitation).
d) Refuser et/ou s'opposer à tout traitement ultérieur de vos données personnelles que
nous conservons (droit d’opposition).
e) Demander la suppression de vos données personnelles dans les fichiers que nous
conservons (droit à l’oubli).
f) Demander le transfert de vos données personnelles à une autre personne
responsable de votre choix (droit à la portabilité des données).

Veuillez noter ce qui suit concernant vos droits :
▪

La satisfaction de vos droits (c), (d) et (e), implique le risque de ne pas pouvoir
continuer à recevoir les services de soutien demandés s’il s’agit de données
qui sont nécessaires afin de les fournir.

▪

Dans tous les cas, l’Association est autorisée à refuser d’accepter votre
demande de limitation du traitement ou de la suppression de vos données
personnelles si le traitement ou la conservation est nécessaire à la fondation,
l’exercice ou le maintien de ses droits légitimes ou à la réalisation de ses
obligations légales.

▪

L’exercice du droit à la portabilité (ci-dessus sous f) n’entraîne pas la
suppression de vos données dans les archives de l’Association, car cela relève
du paragraphe précédent.

▪

L'exercice de ces droits s’applique à l'avenir et ne concerne pas les traitements
de données déjà effectués.

g) Soumettre une plainte à l'Autorité de Protection des Données à Caractère Personnel
(www.dpa.gr), si vous pensez que vos droits sont violés de quelque façon que ce soit.
6) Comment pouvez-vous exercer ces droits ?
Afin d’exercer vos droits, vous pouvez soit remplir le formulaire imprimé mis à votre
disposition par le personnel de l'Association et le remettre à un employé de la
réception, soit envoyer un courriel à l'Association à l'adresse gdpr@solidaritynow.org
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7) Comment protégeons-nous vos données personnelles ?
L'Association respecte toutes les données personnelles des Bénéficiaires qu'elle
collecte et traite avec une sécurité absolue. Elle dispose et met en œuvre des
procédures et des systèmes garantissant la confidentialité des données à caractère
personnel et leur traitement, ainsi que leur protection contre la destruction accidentelle
ou illicite, la perte accidentelle, la modification, la divulgation ou l’accès non autorisés
et toute autre forme de traitement déloyal.

***********
B. Consentement
Vu ce qui précède, je donne mon consentement explicite pour le traitement des
données à caractère personnel générales et celles relatives aux catégories de
programmes de soutien sélectionnés sous le point 1 ci-dessus. (
)
* La fourniture des services demandés à l'Association ne sera pas assurée sans votre consentement au
traitement des données à caractère personnel.
* La révocation de votre consentement, qui s’appliquera à l'avenir et qui n'affectera pas le traitement déjà
effectué, peut survenir à tout moment, mais entraînera l'arrêt immédiat des services de soutien qui vous
sont fournis.

_________________
Nom Complet

_________________
Signature

Date
_________________
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