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Une réglementation unique pour toutes les entreprises exerçant des activités conservant des 
données personnelles dans toute l’Union Européenne. 

Page UE de présentation : 
https://ec.europa.eu/justice/smedataprotect/index_fr.htm

Application 
Depuis le 25 mai 2018, date à laquelle toute organisme ou société * de l’UE doit être en conformité 
avec cette réglementation.
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* Ces règles s'appliquent tant aux entreprises qu'aux organisations (publiques et privées), établies 
dans ou en dehors de l'UE, qui y proposent des biens ou des services

Peu importe le format des données — en ligne dans un système informatique ou sur papier dans un 
dossier structuré —, lorsque des informations vous identifiant directement ou indirectement en tant 
qu'individu sont stockées ou traitées, vos droits en matière de protection des données doivent être 
respectés.  Source à jour du 24/01/2019  : 
https://europa.eu/youreurope/citizens/consumers/internet-telecoms/data-protection-online-
privacy/index_fr.htm     

Concerne quoi ?
Le droit d’accès à ses données personnelles
Le droit à l’oubli de ses données personnelles
Les droits et conséquences en cas de violation

Principes de base à respecter par le détenteur des données
Dire à l’utilisateur fournissant des données qui nous sommes et ce que nous conservons
Avoir son consentement pour conserver un enregistrement de ses données et pourquoi nous 
les conservons
Lui donner un accès à ses données conservées
Lui garantir la possibilité de les supprimer définitivement.

Mise en œuvre

1 Qui nous sommes

Nous, c’est à dire le Secteur Pastoral du Pays Mornantais, concerne ici  les paroisses 
catholiques de St Jean-Pierre Néel et de Saint Vincent en Lyonnais. 

2 Conditions de collecte

Nous enregistrons des données lorsque vous remplissez un formulaire en ligne
ou lorsque vous commenter un article du blog.

3 Sécurité de transmission

Vos données son transmises par une liaison sécurisée sous forme cryptée pour rester illisibles 
si elles étaient interceptées par un tiers malveillant (Protocole sécurisé HTTPS). 

4 Consentement

Vous acceptez que vos nom, adresse postale, ou de messagerie électronique, ou No de 
téléphone, soient enregistrés pour que nous puissions vous contacter le cas échéant. 

5 Mineurs

Si vous n’étiez pas majeur, vous certifiez que vous avez l’accord parental pour nous fournir 
les informations vous concernant.
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6 Partage de données

Aucun autre organisme n’a accès à vos données en dehors des activités du Secteur Pastoral 
du Pays Mornantais.

7 Effacement des données personnelles

Vos données sont effacées définitivement sur votre simple demande ou lorsque nous 
estimons qu’il n’est plus nécessaire de les conserver (demande d’infos ponctuelles par 
exemple)

première ébauche RKM

Le RGPD en 3 minutes vidéo

Source : Une vidéo du journal Le Monde : 

https://www.youtube.com/watch?v=iMD3pWAFXEY

Mise en œuvre sur le site paroissial
Dans les formulaires à remplir le texte explicatif ci-dessous :
(2 mai 2018 par R. Kirsch)

RGPD

Règles Générales de Protection des Données de l’Union Européenne 
(RGPD) du Secteur Paroissial du Pays Mornantais, paroisses 
catholiques de St Jean-Pierre Néel et de Saint Vincent en Lyonnais

Consentement

• En remplissant un formulaire ou en commentant un article, vous 
acceptez que vos nom, adresse postale, de messagerie 
électronique, numéro de téléphone ou autre information que vous nous fournissez soient 
enregistrés pour que nous puissions vous répondre ou vous contacter le cas échéant. 

• Vos commentaires sont filtrées contre le spam par Akismet. 
• Toutes vos données peuvent être utilisées par les responsables des activités du Secteur 

Pastoral du Pays Mornantais. 
• Si vous aviez moins de 15 ans, vous certifiez que vous avez l’accord parental pour nous 

fournir les informations vous concernant. 

Sécurité, effacement

• Vos données sont transmises par une liaison sécurisée sous forme cryptée pour rester 
illisibles même si elles étaient interceptées par un tiers malveillant (Protocole sécurisé 

HTTPS :  ...)
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• Vos données personnelles sont effacées définitivement sur votre simple demande à 
accueil.cure@gmail.com ou lorsque nous estimons qu’il n’est plus nécessaire de les 
conserver. 

RKM v1 – mai 2018

Lien vers Notre politique de confidentialité dans le détail

Le RGPD et WordPress vu par La Marmite : 

Lien pour ceux qui veulent aller plus loin !

Source : La Marmite (18 mai 2018) https://wpmarmite.com/rgpd-wordpress/?
utm_source=ActiveCampaign&utm_medium=email&utm_content=Le+guide+ultime+
%28et+concret%29+sur+le+RGPD+%28et+le+d%C3%A9nouement+du+castorgate
%29&utm_campaign=RGPD 

Dérogation pour le traitement des données
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?qid=1549448154673&uri=CELEX:52018XX0704(01) 

Le traitement des données sur les électeurs effectué par des partis politiques relève du règlement 
général sur la protection des données. Selon ce règlement, les données à caractère personnel qui 
révèlent des opinions politiques constituent une catégorie de données particulière. Le traitement 
desdites données est généralement interdit à moins qu’une des dérogations énumérées ne 
s’applique. Dans le cadre d’une campagne politique, les deux dérogations suivantes sont 
particulièrement pertinentes et méritent une citation complète: 

(d
)

le traitement est effectué, dans le cadre de leurs activités légitimes et moyennant les garanties 
appropriées, par une fondation, une association ou tout autre organisme à but non lucratif et 
poursuivant une finalité politique, philosophique, religieuse ou syndicale, à condition que ledit 
traitement se rapporte exclusivement aux membres ou aux anciens membres dudit organisme ou 
aux personnes entretenant avec celui-ci des contacts réguliers en liaison avec ses finalités et que 
les données à caractère personnel ne soient pas communiquées en dehors de cet organisme sans 
le consentement des personnes concernées;
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