CHARTE DE CONFIDENTIALITE
Notre politique de protection des données à caractère personnel a pour objectif de vous informer des
pratiques et des conditions dans lesquelles la Fondation ENIM collecte et traite vos données.
La présente politique s’applique à l’ensemble des données collectées sur le site internet de la Fondation
ENIM ainsi que dans le cadre de ses relations, de quelque nature qu’elles soient.
La Fondation ENIM s’engage à respecter, en tant que responsable de traitement et sous la tutelle de la
Fondation de France, les dispositions de la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et le Règlement Général
sur la Protection des Données paru au journal officiel le 27 avril 2016 et en vigueur depuis le 25 mai 2018.
Afin de veiller au respect de ces règles, la Fondation de France a désigné un Délégué à la Protection des
données (DPO), interlocuteur privilégié de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)
et référent dans l’organisme sur les questions de protection des données à caractère personnel.
Les données à caractère personnel (ci-après dénommée les « Données ») sont définies comme toute
information relative à une personne physique identifiée ou identifiable. Une personne physique est réputée
être « identifiable » dès lors qu’elle peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant tel qu’un nom, un numéro, des données de localisation, un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle
ou sociale.
Données collectées
La Fondation ENIM et la Fondation de France veillent au respect de la minimisation des données en ne
collectant et en ne traitant que des données qui sont strictement nécessaires au regard de la ou des
finalité(s) pour lesquelles elles sont traitées.
La Fondation ENIM et la Fondation de France prennent également toutes les dispositions utiles afin que
vos données soient exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour.
Finalités de la collecte
Les traitements automatisés mis en œuvre par la Fondation ENIM et la Fondation de France répondent à
des finalités explicites, légitimes et déterminées.
Ces finalités sont principalement les suivantes :
• La gestion des relations donateurs et potentiels donateurs
• La gestion du processus de sélection, d’expertise et de mise en œuvre des projets
• La gestion et le suivi du traitement des libéralités
• La gestion de l’information et de la communication externe
Destinataires des données
La Fondation ENIM ne communique les données qu’elle collecte qu’à ses services internes et à ceux de la
Fondation de France eu égard à l’exécution des prestations et responsabilités qui lui sont confiées.

Toutes les personnes ayant accès à vos données sont habilitées et déterminées, et sont tenues par une
obligation de confidentialité.
Sur consentement explicite de votre part, certaines de vos données à caractère personnel tels que vos
noms et prénoms, votre situation professionnelle et le montant de votre don peuvent être utilisées et
partagées publiquement sur les supports de communication de la Fondation ENIM.
Conservation des données
La Fondation ENIM et la Fondation de France ne conservent vos données que pour la durée nécessaire à
la réalisation des finalités précitées pour lesquelles elles ont été collectées, dans le respect de la législation
en vigueur.
Sécurité des données
La Fondation ENIM et la Fondation de France veillent à protéger et sécuriser vos données à caractère
personnel.
Dans ce contexte, la Fondation ENIM et la Fondation de France mettent en place plusieurs mesures
techniques et organisationnelles appropriées afin d’écarter dans la mesure du possible toute altération ou
perte de vos données, ainsi que tout accès non-autorisée à celles-ci.
Information des personnes
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » modifiée, la Fondation ENIM vous informe sur le
traitement de vos données à caractère personnel, notamment :
• de l’identité et des coordonnées du responsable du traitement ;
• des finalités du traitement auquel sont destinées les données à caractère personnel ;
• des intérêts légitimes poursuivis par la Fondation Enim et par la Fondation de France ;
• des destinataires des données à caractère personnel ;
• de la durée de conservation des données à caractère personnel ou des critères utilisés pour
déterminer cette durée ;
• de l’existence du droit de demander à la Fondation ENIM et à la Fondation de France l’accès à vos
données, la rectification ou l’effacement de celles-ci, ou une limitation de traitement, ou du droit
de s’opposer au traitement et du droit à la portabilité des données ;
• de l’existence du droit de retirer son consentement à tout moment, sans porter atteinte à la licéité
du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait de celui-ci ;
• du droit d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle ;
• de l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris un profilage.
Contact
Pour toute demande d’informations concernant la politique de protection des données à caractère
personnel de la Fondation ENIM, vous pouvez nous contacter par courriel à contact@fondationenim.fr
Modifications
La présente politique pourra évoluer si le contexte légal et règlementaire l’exige, ainsi qu’en fonction de
la doctrine de la CNIL.
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