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Les mentions légales 

• Identification de l’éditeur  
o Nom : CENTRE GENEALOGIQUE DE L'ESSONNE 
o Adresse : Maison des Associations - 10 bis rue Ollivier Beauregard - 91380 CHILLY-MAZARIN - France 
o Courriel : contact@essonnegenealogie.fr 
o Téléphone : tél : 09 82 54 92 51 

• Responsable de la publication  
o © Président : PERROT Pierre 

• Prestataire d’hébergement  
o Infomaniak Network SA 
o Avenue de la Praille, 26 - 1227 Carouge - Suisse 
o Leur politique de Protection des données reconnue adéquat par l'UE 

• Crédit photos  
o © Centre Généalogique de l'Essonne 
o © Archives Départementales des Yvelines 
o © LAUBIN Nadine 

• Année de publication  
o 2018 

 

 

La Politique de Protection des Données Personnelles du CGE 

• Le responsable de la Politique de Protection des Données  
o M. ROUILLON Jean Louis 

• Finalités de la collecte de données à caractère personnel  
o La gestion des adhérents : enregistrement, mise à jour, cotisation 
o La communication avec les adhérents : courriel, lettre d’information numérique, bulletin 
o L'accès des adhérents aux services web de l'association 

• La base juridique de données à caractère personnel  
o L'adhésion à l'association relève du cadre juridique d'un contrat 

• Le transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers  
o Le fichier des adhérents du CGE est conservé en ligne chez l'hébergeur Infomaniak Network SA - 

Avenue de la Praille, 26 - 1227 Carouge - Suisse, leur politique de protection des données est reconnue 
adéquat par l'UE 

  

https://www.infomaniak.com/fr/cgv/reglement-general-protection-donnees


 

• La durée de conservation des données à caractère personnel  
o Les données des adhérents sont conservées durant 1 an après l’échéance de l’adhésion, afin de 

faciliter la réadhésion dans le cadre du fonctionnement du cercle. 

• Le droit des adhérents sur leurs données personnelles  
o Chaque adhérent peut demander la communication de ses données personnelles utilisées par le CGE 

(justificatif d'identité demandé). Il peut demander la correction, la modification, la suppression de ses 
données. Le CGE s'engage à corriger, modifier, supprimer les données des adhérents en 30 jours 
maximum en s’adressant au CENTRE GENEALOGIQUE DE L'ESSONNE Maison des Associations - 10 bis 
rue Ollivier Beauregard - 91380 CHILLY-MAZARIN - Courriel : contact@essonnegenealogie.fr - 
Téléphone : 09 82 54 92 51  

o Si le CGE n’a pas respecté ses engagements, les adhérents ou anciens adhérents du CGE peuvent 
déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et notamment la CNIL sur 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/  

• Collecte de données à caractère personnel des visiteurs du site https://www.genealogie91.fr  
o Le site ne collecte aucune donnée à caractère personnel 
o Le site utilise les cookies de session du navigateur pour les parties accessibles uniquement aux 

adhérents et ne dépose aucun cookie sur votre ordinateur 

• Les partages avec des tiers  
o Le CGE ne vend/loue/donne/partage aucunes données personnelles de ses adhérents. 

 

 

 

 


