
Politique de confidentialité du REVAV 

 
1. Réglementation relative à la protection des données personnelles 
Le règlement européen, Réglementation Générale de Protection des Données personnelles 

(RGPD) sur la protection des données personnelles, entré en application le 25 mai 2018 et la 

loi française dite ‘Informatique et liberté n° 78-17 du 6 janvier 1978, régissent en France la 

protection des données personnelles. Le REVAV est soucieux de protéger les données 

personnelles qui lui confiées et de se conformer à l’ensemble des règles de protection prescrites 

par ces textes. C’est dans ce cadre que s’inscrit notre politique de confidentialité. Elle a pour 

objet de vous informer concernant les traitements de données à caractère personnel effectué par 

le REVAV en qualité de responsable de traitement et des conditions dans lesquelles vos données 

personnelles sont traitées. 

 

2. Utilisation des données personnelles 

 

 Adhésion 
 Lors d’une adhésion, nous collectons un certain nombre d’informations sur les personnes 

qui effectuent un versement au profit du REVAV. Cette collecte a pour finalité une gestion 

efficace des adhérents en lien avec l’activité de l’association et les objectifs fixés dans ses 

statuts, et l’assistance administrative et juridique que sur l’assistance psychologique et 

l’orientation vers des organismes tiers des victimes. 

 

 À ce titre, les données personnelles que nous conservons dans nos fichiers sont les 

suivantes, si elles ont été mentionnées par la personne concernée : 

- Adresse e-mail 

- Nom et prénoms 

- Sexe et date de naissance 

- Adresse du domicile 

- Numéro(s) de téléphone 

- Date d’adhésion et mode de paiement 

- Montant de la ou des somme(s) versée(s) pour l’année en cours 

- Victimes ou non de vaccins (et si non, lien de parenté avec une personne malade), avec 

confirmation médicale, 

- Questionnaire de liaison adhérent /avocat (identité, vaccination, symptômes et prise en 

charge). Si vous choisissez de remplir ce questionnaire, vos données seront transmises 

à un avocat partenaire de l’association avec votre accord.  

 

 La collecte de ces informations est nécessaire pour pouvoir adhérer, bénéficier de 

l’assistance et des informations fournies par l’association et communiquer avec ses 

membres.  

 Le traitement relatif à la gestion administrative et financière des adhésions est effectué sur 

le fondement légal de la convention d’adhésion. Les traitements de données personnelles 

permettant l’assistance aux victimes reposent sur l’intérêt légitime de l’association à 

poursuivre les objectifs fixés dans ses statuts et apporter un soutien aux victimes 

d’accidents vaccinaux.  Vous êtes également informés que vos données de santé sont 

traitées par le REVAV dans le cadre de notre activité légitime conformément au RGPD, 

dès lors que nous exerçons une activité non lucrative poursuivant une finalité politique. 

Ces données sont nécessairement collectées pour vous permettre de bénéficier d’une 



assistance du REVAV. Il est rappelé que vous pouvez cependant vous opposer à ce 

traitement à tout moment à l’adresse asso.revav@orange.fr. Dans ce cas, nous ne serons 

plus en mesure de vous apporter notre aide. 

 Ces données sont conservées le temps de l’accompagnement puis archivées durant 3 ans à 

compter du dernier contact avec l’adhérent. 

 

 Les données personnelles de tout adhérent sont conservées pendant la durée de son 

adhésion, puis archivées pendant un délai maximum de trois ans après sa résiliation. Si un 

adhérent ne transmet plus d’informations à l’association mais n’a pas souhaité résilier son 

adhésion, ses données sont conservées jusqu’à cinq ans à compter du dernier contact. Ces 

données sont conservées pendant 20 ans à compter de la collecte des données s’il y a 

procédure judiciaire en cours concernant l’adhérent (Exemple : plainte au pénal, au tribunal 

administratif ou au civil). À des fins de statistiques, des données génériques anonymisées 

peuvent être conservées pendant vingt ans. À l’issue de la période d’archivage, les données 

sont effacées et détruites. 

 

 Don 
 Lors d’un don, afin de permettre la réalisation de celui-ci, nous collectons les données 

personnelles des donateurs suivantes : 

- Adresse mail 

- Nom et prénoms 

- Sexe et date de naissance 

- Adresse du domicile 

- Numéro(s) de téléphone 

- Montant et date du don 

 

 Les données de tout donateur sont conservées pendant cinq ans après la date de son dernier 

don. Si un donateur souhaite supprimer ses données, il peut en notifier l’association par e-

mail. 

 Ce traitement repose sur l’intérêt légitime du REVAV de bénéficier de dons pour faire 

fonctionner l’association. 

 

Listes de diffusion : 

 

 Dans le cadre de ses activités de communication, le REVAV traite les données de ses 

adhérents, les donateurs, les journalistes et les avocats afin de communiquer avec eux les 

tenir informer des actualités en lien avec l’association et l’objet qu’elle poursuit, et si 

besoin pour envoyer les communiqués de presse. Elle fournit cette information par les 

moyens suivants :  

 

 Revues de presse et actualité REVAV: Nous possédons une liste de diffusion « revue de 

presse » que nous utilisons dans le cadre de l’activité du REVAV. Elles comportent 

l’adresse mail des destinataires, le prénom, le nom de famille et de façon facultative le code 

postal. Un message de confirmation est envoyé à l’inscription.  

 

Ce traitement est fondé sur l’intérêt légitime de l’association à faire connaître son action et 

les évolutions du but qu’elle poursuit. Cependant vous pouvez vous opposer à ce que vos 

coordonnées soient traitées à cette fin. Ces données sont conservées 3 ans à compter de 

votre dernier contact avec l’association. 
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Nos listes de diffusion sont hébergées sur Mail jet, que nous utilisons pour la diffusion de 

nos revues de presse. Mail Jet est susceptible de transférer des données hors de l’Union 

européenne à ses sous-traitants. Cet organisme garantit toutefois la protection des données 

transférées en prenant les mesures appropriées requises par le RGPD, et notamment par la 

conclusion des clauses contractuelles type fournies par la Commission européenne avec 

lesdites sous-traitants. Pour plus d’information, nous pouvons vous transmettre une copie 

de ce document à votre demande. 

 

 Site internet : Site du REVAV 

Le site web n’héberge aucune base de données et ne permet pas les commentaires. 

Contenu embarqué depuis d’autres sites : 

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des vidéos, 

images, articles…). Le contenu intégré depuis d’autres sites se comporte de la même 

manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site. 

Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer 

des outils de suivis tiers, suivre vos interactions avec ces contenus embarqués si vous 

disposez d’un compte connecté sur leur site web. Par conséquent, vous pouvez leur 

demander l’application du RGPD pour l’utilisation et la transmission de vos données 

personnelles. Nous ne communiquons pas de données personnelles à ces sites. 

 

 Page Facebook : https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/ 

 

Les messages des personnes qui contactent l’association par cet intermédiaire sont 

systématiquement archivés. Les personnes sont invitées à contacter l’association sur son 

adresse courriel. Nous avons simplement la possibilité de consulter vos commentaires, les 

messages que vous nous adressez, et vos likes sur notre page. 

Ils sont conservés 3 ans afin de permettre un suivi, se rappeler de quoi/ de qui il s’agit et 

d’apporter une réponse adaptée à certaines situations. 

 

 Compte Twitter : https://twitter.com/Revahb1 

 

Nous ne collectons ni n’utilisons aucune donnée personnelle via le compte twitter. Nous 

avons la possibilité de consulter vos commentaires, les messages que vous nous adressez, 

nos followers et vos likes. Vous pouvez les supprimer depuis vos comptes à tout moment. 

 

 Nous vous rappelons qu’en utilisant Facebook et Twitter, les données que vous fournissez 

sur nos pages et messageries privés peuvent faire l’objet d’un transfert vers les Etats-Unis. 

Ces organisations internationales ont fourni une documentation exigée par le RGPD pour 

garantir la protection de vos données personnelles et permettre le traitement des données. 

A votre demande, nous pouvons vous la transmettre. 

 

3. Transmission de vos données personnelles 
 

 Vous êtes informés que nos prestataires de messagerie électronique peuvent avoir accès à 

vos données personnelles. Nous utilisons également le site internet www.helloasso.com 

pour faciliter les adhésions et les cotisations à l’association. Si vous effectuez votre 

adhésion via HelloAsso, celle-ci vous informe au préalable des traitements de données 

personnelles qui seront effectués par son organisation pour notre compte. Les données 

collectées sont les suivantes : Nom Prénom adresse, date de naissance, courriel, numéro de 

https://www.revahb.fr/?fbclid=IwAR2q0nNiwjWN0vM4CuBcVOE9Qn_o4URTFIaWC00zX76d2lonsh_DCeoI1-0
https://www.facebook.com/reseauvictimesdaccidentsvaccinaux/
https://twitter.com/Revahb1
http://www.helloasso.com/


téléphone, victime ou pas (facultatif) Reçu fiscal automatique envoyé ainsi qu’une 

attestation de paiement.  

 Nos sous-traitants sont soumis à une obligation de confidentialité. 

 Vos données personnelles pourraient également être transmises sur injonction d’une 

autorité judiciaire ou administrative ayant légalement le droit d’en solliciter la 

communication.  

 Nous vous informons que vos données sont susceptibles d’être transférées vers la Suisse. 

Les données personnelles peuvent être transférées légalement vers ce pays dès lors que la 

Commission européenne a constaté que la Suisse assure un niveau de protection des 

données personnelles adéquat.  

En dehors des cas prévus ci-dessus, le REVAV ne transférera jamais vos données 

personnelles à des tiers sans votre accord exprès. 

 

4. Vos droits 
 

 Nous vous informons que vous disposez d’un droit d’accès, de modification et de 

suppression des données vous concernant et à la portabilité des données concernant les 

adhérents. Vous disposez également du droit de vous opposer à un traitement ou d’en 

demander la limitation. Pour ce faire, vous pouvez nous écrire à asso.revav@orange.fr. 

 Dès lors que vous avez donné votre consentement à un traitement de données personnelles, 

vous pouvez le retirer à tout moment. 

 Vous disposez également du droit de faire une réclamation auprès de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Pour plus d’informations sur la 

Réglementation Générale de Protection des Données personnelles, vous pouvez consulter 

le site de la CNIL. 

 

Si vous avez des questions concernant notre politique de confidentialité ou si vous souhaitez 

nous faire part de recommandations ou de commentaires visant à en améliorer la qualité, 

contactez-nous par mail à l’adresse : asso.revav@orange.fr 

 

Réseau des Victimes d'Accidents Vaccinaux (REVAV) 

Association Loi 1901 

N° SIREN : 41477382000033 

6 rue du Général de Gaulle 93360 NEUILLY PLAISANCE Portable : 06 45 45 63 26 

Site www.revahb.fr courriel : asso.revav@orange.fr 
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