Données à caractère personnel
La Ligue contre le cancer s’engage à ce que la collecte et le
traitement de vos données, effectués à partir du site
www.ligue-cancer.net/ , soient conformes au règlement général
sur la protection des données (RGPD) et à la loi informatique et
libertés.
Chaque formulaire ou téléservice limite la collecte des données
personnelles au strict nécessaire (minimisation des données) et indique
notamment :
● Quels sont les objectifs du recueil de ces données (finalités) ;
● Si ces données sont obligatoires ou facultatives pour la gestion de
votre demande ;
● Qui pourra en prendre connaissance (uniquement la Ligue ou ses
sous-traitants prestataires, les échanges avec des tiers du secteur
caritatif, sauf précision dans le formulaire lorsqu’une transmission
à un tiers est nécessaire à la gestion de votre demande) ;
● Vos droits informatique et libertés et la façon de les exercer auprès
de la Ligue. Consultez en ce sens le site de la CNIL :
https://www.cnil.fr/fr/les-droits-pour-maitriser-vos-donnees-pers
onnelles
Les données personnelles recueillies dans le cadre des services proposés
sur notre site sont traitées selon des protocoles sécurisés et permettent à
la Ligue contre le cancer ou à ses sous-traitants de gérer les demandes
reçues dans les applications informatiques.
Pour toute information ou exercice de vos droits informatique et libertés
sur les traitements de données personnelles gérés par la Ligue contre le
cancer, vous pouvez contacter son délégué à la protection des données
(DPO).
Vous avez accès à vos informations sur les traitements de données
personnelles gérés par la Ligue contre le cancer et vous pouvez exercer

vos droits sur les données vous concernant enregistrées dans ces
traitements. Pour cela, écrivez-nous par courrier ou par mail :
Ligue nationale contre le cancer
A l’attention du délégué à la protection des données (DPO)
14, rue Corvisart
75013 Paris
Dans votre message, veuillez préciser vos coordonnées :
Civilité
Nom
Prénom
Adresse de la messagerie
Numéro de téléphone

Précisez la nature de votre message et rédigez-le en quelques lignes :
- droit d’accès sur un traitement de données géré par la Ligue
contre le cancer
- droit de rectification sur un traitement de données géré par la
Ligue contre le cancer
- droit à l’effacement sur un traitement de données géré par la
Ligue contre le cancer
- autre demande concernant un traitement de données géré par la
Ligue contre le cancer
Pièces à fournir en complément de votre message :
Pour exercer vos droits sur les données vous concernant, vous devez
insérer une copie d’une pièce d’identité en cours de validité (carte
d’identité ou passeport) au format suivant : GIF, JPG, PNG, PDF,
maximum 2MB.

A propos des cookies de notre site internet

Nous utilisons différents cookies sur le site pour améliorer l’interactivité
du site et nos services.
Qu’est-ce qu’un cookie ?
Un « cookie » est un fichier de taille limitée, généralement constitué de
lettres et de chiffres, envoyé par le serveur internet au fichier cookie du
navigateur situé sur le disque dur de votre ordinateur.
En savoir plus sur les cookies, leur fonctionnement et les moyens de s’y
opposer :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

3 types de cookies sont déposés sur le site de la Ligue :

Cookies internes nécessaires au site pour fonctionner
Ces cookies permettent au site de fonctionner de manière optimale. Vous
pouvez vous y opposer et les supprimer en utilisant les paramètres de
votre navigateur. Cependant votre expérience utilisateur de navigation
sur notre site internet risque d’être dégradée.

Cookies de mesure d’audience
En vue d’adapter le site aux demandes de ses visiteurs, nous mesurons le
nombre de visites, le nombre de pages vues ainsi que l’activité des
visiteurs sur le site et leur fréquence de retour.
La Ligue contre le cancer (ou ses sous-traitants) ne peut en aucun cas
remonter par ce biais à une personne physique.
Les données personnelles recueillies (identifiant du cookie) sont
conservées par la Ligue contre le cancer ou par ses sous-traitants pour
une durée de 13 mois. Elles ne sont pas cédées à des tiers ni utilisées à
d’autres fins.
Vous pouvez choisir de refuser les cookies et l’analyse statistique de vos
données de navigation.
Cookies tiers destinés à améliorer l’interactivité du site.

Le site de la Ligue s’appuie sur certains services proposés par des sites
tiers. Il s’agit notamment :
●
●
●
●

Des boutons de partage (twitter et facebook)
Des listes de tweets (twitter)
Des vidéos diffusées sur le site (youtube, dailymotion)
Des présentations animées

Ces fonctionnalités utilisent des cookies tiers directement déposés par ces
sites tiers. Vous pouvez à tout moment vous informer et paramétrer vos
cookies : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser

Durée de conservation des données
Les données à caractère personnel sont conservées pendant la durée
strictement nécessaire à la réalisation des finalités communiquées au
préalable et correspondant au plus juste à la durée d’utilité
administrative (comprenant la durée de conservation en base active et en
archives internes).

