
         

AMORIFE International, Association Loi 1901 
Siret 882 108 269 00011 - Prestataire Formations 43 39 00857 39 

Siège Social : 52, avenue Georges Pompidou F-39100 DOLE - +33 683 831 476 
secretariat@amorifeinternational.com 

 

 
 

 

R.G.P.D. 
Règlement Général sur la Protection des Données 

AMORIFE International, Association Loi 1901, attache une grande importance à la sécurité et au 
traitement des Données Personnelles dont elle a la charge. Suite à l'entrée en vigueur du 
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018, qui a pour objectif 
de donner aux citoyens européens un meilleur contrôle sur leurs données personnelles, nous 
nous engageons à vous informer en toute transparence quant à l’utilisation de vos données 
personnelles. 
 
Vous figurez dans notre base de données de contacts qui nous appartient. Son contenu n'est 
ni prêté, ni loué, ni donné, ni vendu. Les données sont gérées par la présidence d’AMORIFE 
International et son secrétariat exclusivement. 
AMORIFE International collecte vos données personnelles pour la gestion de vos dossiers : 
demandes d’information, médiations, formations, analyses des pratiques professionnelles, 
supervisions, groupes de paroles, conseils, facturation.  
 
Dans le cadre du RGPD, vous disposez notamment des droits suivants : 
• Droit d'accès : vous pouvez demander à ce que l’on vous communique toutes les 
Données Personnelles vous concernant ; 
• Droit de rectification : vous pouvez à tout moment mettre à jour les Données 
personnelles vous concernant. Vous pouvez également demander la rectification des 
informations inexactes auprès de notre Secrétariat ; 
• Droit d'effacement des Données ou de limitation du traitement : sauf motifs légitimes 
d’AMORIFE International (gestion des médiations judiciaires par exemple), vous pouvez 
demander l'effacement ou la limitation des Données Personnelles vous concernant ; 
• Droit d'opposition : vous pouvez vous opposer à figurer dans un fichier. Si le droit 
d'opposition est demandé sur des Données récoltées pouvant être nécessaires au traitement de 
votre dossier, AMORIFE International vous informera sur les conséquences de l'opposition qui 
pourra être le non traitement de votre dossier ; 
• Droit à la portabilité : vous pouvez demander à ce que les Données personnelles que 
vous avez fournies, soient transmises dans un format structuré, couramment utilisé et lisible par 
machine, à vous-même ou à un autre responsable de traitement ; 
• Droit de retirer mon consentement : sauf motifs légitimes d’AMORIFE International 
(processus de médiation en cours par exemple), vous pouvez à tout moment retirer votre 
consentement pour l'exploitation de vos Données Personnelles ; 
• Droit d'introduire une réclamation auprès d'une autorité de contrôle ; 

 
Pour l'exercice de ces droits, l'utilisateur est invité à s'adresser par courriel à 
secretariat@amorifeinternational.com. Il peut aussi écrire à : AMORIFE International 52, avenue 
Georges Pompidou F-39100 DOLE. L'utilisateur peut également, pour des motifs légitimes, 
s'opposer au traitement des données le concernant. L'utilisateur trouvera des informations sur ses 
droits et devoirs et sur la protection des données individuelles sur le site de la Commission 
Nationale Informatique et Liberté. (https://www.cnil.fr/). Les utilisateurs du site Internet sont invités 
à faire connaître auprès d'AMORIFE International leurs remarques sur d'éventuels 
dysfonctionnements du site, au regard des libertés individuelles, à l'une ou l'autre des adresses 
indiquées ci-avant. 
Une photocopie ou un scan d’une pièce d’identité doit être joint à votre demande. 
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