P5
(Parti Politique pour la Paix & la Protection de la Planète)
Siret n° 882 011 851 00012

LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD ) de « P5 »

OBJET
Le Parti Politique P5 ayant pour nom : «Parti Politique pour la Paix & la Protection de
la Planète » dont le siège est basé au Centre d'Affaires du Loup, 806 avenue des plans à
Villeneuve-Loubet (06270), dispose d'un site internet (www.pcinq.org) présentant ses
activités ainsi que son programme politique en vue des prochaines élections présidentielles
de 2022.
Ce site internet (www.pcinq.org) permet aussi de recevoir les coordonnées de personnes
(utilisateur) souhaitant adhérer et recevoir une newsletter ou prendre contact auprès de P5
tout en étant tenues informées du programme politique présenté ainsi que des actualités et
des activités menées en vue des élections présidentielles de 2022.
L’utilisateur est informé, lors de sa navigation sur le site internet de P5 (www.pcinq.org)
que des données à caractère personnel peuvent lui être demandées sur certaines pages via
un formulaire à remplir notamment en cas d'adhésion et/ou d’abonnement à la newsletter
ou en cas de demande de contact.
La base légale du traitement est le consentement des personnes concernées.

LES DONNEES COLLECTEES
Au travers de son site internet (www.pcinq.org), P5 demande les coordonnées des
personnes (utilisateur) via 2 formulaires de 2 pages distinctes :



Sur la page « ADHESION », qui sert à la fois pour l'Adhésion et la Newsletter
Sur la page « CONTACT »

Seules les données de la page « ADHESION » sont conservées dans un fichier de
Prospection qui permet à P5 de :




gérer les demandes d’abonnement à la lettre d’information de P5
mener des opérations de prospections politiques concernant P5
adresser des informations relatives à P5 auprès des électeurs qui l’ont accepté ou
qui ne s’y sont pas opposés

Catégories de données collectées :



civilité, nom, prénom, adresse électronique, adresse postale, téléphone ;
données nécessaires à la réalisation de la lettre d’information ;

Les données de la page « CONTACT » ne sont conservées dans aucun fichier.

COOKIES
L’utilisateur est informé que le site www.pcinq.org et/ou des sites prestataires peuvent
déposer des cookies dans son ordinateur. Ces fichiers ne contiennent pas de données
nominatives et sont utilisés à des fins statistiques uniquement. L’utilisateur peut, s’il le
souhaite, désactiver l’utilisation de cookies en désélectionnant les paramètres appropriés
dans son navigateur. Cependant, une telle désactivation pourrait empêcher l’utilisation de
certaines fonctionnalités de ce site et/ou des sites prestataires. Vous pouvez consulter nos
« Mentions Légales » pour obtenir plus d'informations sur le rôle et la désactivation
éventuelle des « Cookies ».

DESTINATAIRES DES DONNEES
Seul le personnel en charge de la prospection politique de P5 pourra se voir communiquer
les données collectées et accéder au fichier de prospection. Ces données ne seront en
aucun cas transmises à des tiers.

DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Toutes les données collectées seront conservées jusqu'à la fin du second tour (ou premier
tour si un seul tour aura lieu) des élections présidentielles 2022 et seront définitivement
supprimées à l’issue des élections présidentielles 2022.
VOS DROITS
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou vous opposer à leur traitement. Toutes les précautions sont prises au sein de
P5 pour préserver la sécurité des données, et notamment pour éviter qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. Cependant, vous
pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Si vous ne
voulez plus recevoir de messages de notre part, répondez « STOP » à : contact (@)
pcinq.org
Vous disposez également d’un droit à la portabilité et d’un droit à la limitation du
traitement de vos données. Consultez le site https://www.cnil.fr/ pour plus d'informations
sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez nous contacter par voie électronique : contact (@) pcinq.org
ou par voie postale :
P5
Centre d'Affaires du Loup
806, avenue des Plans
06270 Villeneuve-Loubet
Tél : 04.92.02.33.55
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés »
ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

