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La présente politique de confidentialité et de protection des données personnelles s’applique à la 
Congrégation des Sœurs de Notre Dame des Apôtres de la Province de France et aux activités de ses 
membres, ci-après désignés sous le nom de Congrégation.  
 
Elle vise à la bonne application de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement général 
sur la Protection des Données (RGPD – 2016/679) et tout autre texte qui viendrait le compléter ou 
l’amender.  
 
QUELLES DONNÉES COLLECTONS-NOUS ?  
Nous collectons les données nécessaires au bon fonctionnement de la Congrégation et de sa mission.  
Elles peuvent provenir :  
- directement de vous-mêmes (par exemple votre état civil, vos inscriptions, vos dons, vos intentions de 
prière, vos commandes)  
- des services de la Congrégation  
Elles sont collectées lorsque :  
- vous vous inscrivez à une activité de la Congrégation  
- vous faites un don à la Congrégation  
Vous demandez des informations sur la Congrégation 
- vous passez une commande à la Congrégation 
- vous établissez une relation commerciale avec la Congrégation ou êtes employé par celle-ci.  
Nous ne collectons pas de données auprès de tiers.  
 
COMMENT LES DONNÉES SONT-ELLES UTILISÉES ?  
Nous utilisons les données pour  
- Vous accueillir dans nos communautés. 
- Vous communiquer les informations relatives à ce que nous proposons  
- Solliciter la générosité de donateurs pour soutenir nos missions.  
- Répondre à vos commandes auprès de la Congrégation.  
Nous ne transférons pas les fichiers à des tiers.  
 
COMBIEN DE TEMPS UTILISONS-NOUS LES DONNÉES ?  
Nous utilisons les données tant que vous participez à la vie ou aux missions de la Congrégation. Nous 
continuons de vous adresser des informations, ou de solliciter votre générosité pendant 10 ans après 
votre dernier contact avec la Congrégation, sauf si vous nous demandez d’arrêter.  
 
LES DONNÉES PEUVENT-ELLES SORTIR DE L’UNION EUROPÉENNE ?  
Les données peuvent être consultées depuis un pays situé hors de l’Union européenne, sous réserve 
d’avoir les habilitations requises, et dans le respect des mesures de protection.  
 
QUELS SONT VOS DROITS ?  
Vous disposez de droits sur les données personnelles vous concernant. Vous pouvez :  
- demander à ce qu’elles vous soient communiquées  
- demander à ce qu’elles soient rectifiées  
- vous opposer à leur traitement  
Pour des raisons légales, nous pouvons être tenus de conserver un certain temps des données que nous 
n’utilisons plus à votre demande (par exemple les copies de reçus fiscaux).  
 
QUI CONTACTER ?  
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant au Responsable du traitement des données de la 
Congrégation : Sœurs Notre Dame des Apôtres – Secrétariat Protection des données 7 rue Marcel 
Achard 69 110 Sainte-Foy lès Lyon 
 
CONSENTEMENT  
En vous inscrivant à un service en faveur de la Congrégation, ou en lui faisant un don, vous consentez 
à notre politique de confidentialité. 


