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POLITIQUE GENERALE CONCERNANT LES DONNEES PERSONNELLES A FNE AIN 
 
FNE Ain, association à but non lucratif (Loi 1901), reconnue d'intérêt général, regroupe des associations 
adhérentes ou fédérées et des membres individuels. Affiliée à France Nature Environnement, elle a pour objet 
la préservation du patrimoine naturel et de l’environnement sur l’ensemble du département. L’association a pour 
buts : 

• La défense et la protection des écosystèmes ; 

• La sauvegarde de l'environnement naturel et urbain, des milieux naturels, de la faune et de la flore du 
département de l'Ain ; 

• La lutte contre les pollutions de toutes sortes (air, eau, bruit, déchets, radioactivité...). 

Pour assurer ses missions, la FNE AIN communique de la façon la plus large possible via les outils informatiques 
(base de données, site internet) pour informer de ses actions, mobiliser les citoyen-nes et faire appel à la 
générosité du public. La mise en œuvre de cette communication se fait par la collecte de données personnelles. 

Les informations sont recueillies avec le consentement de chaque contact, l'accès en est sécurisé avec des 
codes d'accès personnels, un hébergement sécurisé sur des serveurs loués en France et chacun-ne à la 
possibilité d'accéder à ses données personnelles et au droit à l'oubli. 

L'accès aux données personnelles se fait à l'aide d'un formulaire accessible dans toutes nos communications. 
Chacun peut également écrire à la FNE Ain à l'adresse contact ain@fne-aura.org pour demander la suppression 
de toutes ses données exercer son droit à l'oubli. Un lien de désinscription est également disponible dans toutes 
nos communications. 

Ces informations personnelles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique pour les envois de reçus 
fiscaux concernant les dons et sont destinées au secrétariat de la FNE Ain. 

La FNE Ain n'échange, ne cède et ne commercialise aucune information personnelle. 

Notre adresse :  
FNE Ain, 44 avenue de Jasseron 01000 Bourg-en-Bresse 
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