
Données collectées Finalités du traitement Base légale  Durée de 

conservation  

A. Données d’identification  

Personnes concernées : donateurs, adhérents  

-Données d'identification :  

civilité, nom, prénom, 

adresse, code postal, ville, 

adresse email, date de 

naissance ; 

 

 

-Le traitement est nécessaire 

à l’animation du réseau 

d’Envoludia : newsletter, 

courriers d’information, etc.  

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD). 

 

 

3 ans suite à la 

dernière 

interraction (don, 

adhésion)  

 

Personnes concernées : donateurs 

-Données d'identification :  

civilité, nom, prénom, 

adresse, code postal, ville, 

adresse email, date de 

naissance ; 

 

 

-Le traitement est nécessaire 

pour assurer la gestion des 

dons en ligne au profit de 

l’association Envoludia.  

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD). 

 

-Le traitement répond à 

une obligation légal à 

laquelle est soumise 

l’association Envoludia 

(article 6.1. c° du 

RGPD).  

 

 

 

Plus de 2 ans suite 

à la saisie 

(obligations de 

contrôle fiscal)  

 

Personnes concernées : adhérents 

-Données d'identification :  

civilité, nom, prénom, 

adresse, code postal, ville, 

adresse email, date de 

naissance ; 

 

-Qualité de l’adhérent : 

membre actif, membre 

associé, donateur, etc. ;   

 

-Le cas échéant, les nom et 

-Le traitement est nécessaire 

pour assurer la gestion des 

adhésions en ligne à 

l’association Envoludia ; 

 

-le traitement nécessaire 

à l'exécution du contrat 

d’adhésion qui lie les 

adhérents à Envoludia 

(article 6.1.b° du 

RGPD) ;  

 

-Le traitement répond à 

une obligation légal à 

laquelle est soumise 

l’association Envoludia 

(article 6.1. c° du 

Plus de 2 ans suite 

à la saisie 

(obligations de 

contrôle fiscal)  



prénom de l’enfant ou du 

parent, usager d’un 

établissement d’Envoludia, 

et nom de son établissement 

de rattachement ; 

 

RGPD).  

 

Personnes concernées : Salariés – Professionnels externes référents (médecins référents) 

-Données d’identification :  

Nom, prénom, adresse e-

mail, fonctions (médecin 

référent, ergothérapeute 

etc.) ;  

 

-Nom de l’établissement de 

rattachement  

   

-Permettre au public d’entrer 

en contact avec les 

établissements d’Envoludia ;  

 

-Permettre au public de 

disposer d’une information 

sur le fonctionnement des 

établissements d’Envoludia.  

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD). 

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime de 

l’usager d’Envoludia 

(article 6.1.f° du RGPD). 

 

-Le traitement répond à 

une obligation légal à 

laquelle est soumise 

l’association Envoludia 

(article 6.1. c° du 

RGPD).  

 

Plus de 2 ans suite 

à la saisie 

(obligations de 

contrôle fiscal) 

B. Informations sur les paiements nécessaires aux adhésions et aux dons en ligne 

Personnes concernées : adhérents, donateurs 

Numéros de carte bleue, 

IBAN etc.  

 

Identité de la banque (en cas 

de paiement par chèque) 

-Permettre d’assurer le 

traitement des dons en ligne 

et le paiement des adhésions 

en ligne 

 

-le traitement nécessaire 

à l'exécution du contrat 

d’adhésion qui lie les 

adhérents à Envoludia 

(article 6.1.b° du RGPD) 

; 

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD). 

Aucune 

conservation : les 

données sont 

traitées 

uniquement le 

temps d’effectuer 

le paiement  

Montant du don ou de la 

cotisation 

-Permettre à Envoludia, à 

ses adhérents et à ses 

donateurs de satisfaire leurs 

obligations légales en cas de 

-le traitement nécessaire 

à l'exécution du contrat 

d’adhésion qui lie les 

adhérents à Envoludia 

Plus de 2 ans suite 

à la saisie 

(obligations de 

contrôle fiscal)  



contrôle fiscal 

 

(article 6.1.b° du RGPD)  

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD). 

-Le traitement répond à 

une obligation légal à 

laquelle est soumise 

l’association Envoludia 

(article 6.1. c° du 

RGPD).  

 

 

C. Autres données concernant les donateurs, adhérents ou administrateurs d’Envoludia   

Personnes concernées :adhérents, donateurs  

-Procès-verbaux 

d’assemblée, bilans 

d’activités, rapports du 

commissaire aux comptes 

 

-Permettre à Envoludia 

d’assurer la gestion 

administrative de 

l’association 

 

-le traitement nécessaire 

à l'exécution du contrat 

d’adhésion qui lie les 

adhérents à Envoludia 

(article 6.1.b° du RGPD) 

; 

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD) ;  

 

-le traitement est 

nécessaire au respect 

d'une obligation légale 

(article 6.1.c° du RGPD).  

 

 

Illimité 

(obligations 

légales)  

-Convocations, feuilles de 

présence et pouvoirs 

 -le traitement nécessaire 

à l'exécution du contrat 

d’adhésion qui lie les 

adhérents à Envoludia 

(article 6.1.b° du RGPD) 

; 

 

-le traitement répond à 

un intérêt légitime 

d’Envoludia (article 

3 ans suite à la 

collecte des 

données 



6.1.f° du RGPD) ;  

 

-le traitement est 

nécessaire au respect 

d'une obligation légale 

(article 6.1.c° du RGPD).  

 

 

D. Logs de connexion   

Personnes concernées : visiteurs du site internet, adhérents, donateurs  

-Logs du site internet 

www.envoludia.org : 

adresse IP du terminal, heure 

de consultation de la page, 

identité du navigateur etc. 

-Permettre à Envoludia 

d'administrer son site 

internet ;  

 

-Permettre à Envoludia de 

mesurer l’audience sur son 

site internet ;  

 

-Assurer une traçabilité des 

connexions au site internet 

d’Envoludia 

-Le traitement répond à 

l'intérêt légitime 

d'Envoludia (article 

6.1.f° du RGPD) 

 

-le traitement est 

nécessaire au respect 

d'une obligation légale 

(article 6.1.c° du RGPD)  

 

6 mois à compter 

de 

l’enregistrement 

des logs 

 

http://www.envoludia.org/

