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Notre politique de confidentialité vous explique quelles données personnelles nous sommes susceptibles de collecter, pourquoi et comment nous le
faisons. Elle précise aussi que vous avez le droit de vous opposer à ce traitement et de demander la consultation, la rectification, l’effacement ou la
portabilité de vos données.
Nous collectons uniquement les données personnelles qui sont nécessaires à nos activités. Nous nous engageons à ne pas les céder ni à les échanger
avec des tiers. Voici les données que nous sommes susceptibles de collecter auprès de vous et ce que nous en faisons.

Comment maîtriser vos données personnelles et exercer vos droits ?

Conformément au règlement européen sur la protection des données, vous avez le droit de :

de consulter les données personnelles que nous avons enregistrées vous concernant ;
les faire rectifier ;
vous opposer à leur traitement à des fins de collecte de don ou d’envoi d’information sur nos
publications ou activités ;
les faire effacer, dans la limite de ce qui est permis par la réglementation ;
enfin, vous avez le droit à la portabilité de vos données.

Pour exercer ces droits, c’est tout simple : il vous suffit de nous en faire la demande à contacts@inegalites.fr ou par
courrier postal à l’Observatoire des inégalités, 15 rue Jacques Marie Rougé, 37000 Tours. Nous nous efforcerons d’y
répondre dans les plus brefs délais.

Lorsque vous visitez notre site
Pour mesurer la fréquentation de notre site, notre système de statistiques enregistre un cookie sur votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone).
Au début de votre navigation, nous vous informons que la poursuite de votre navigation implique l’acceptation de ces cookies et vous demandons
de notifier votre accord.
Pour quoi faire ? Nous mesurons le nombre de visiteurs, le nombre de pages vues, l’activité des visiteurs sur notre site et leur fréquence de
retour. Sans être obsédés par les statistiques de tel ou tel article ni chercher à adapter notre ligne éditoriale à ce qui générerait de l’audience, il
nous semble indispensable de vérifier que notre site Internet s’adresse à un large public.
En toute transparence – Notre outil de mesure d’audience génère un identifiant unique, dont la durée de conservation est de deux ans. Il collecte
également votre adresse IP. Vos données sont anonymisées : il nous est impossible de remonter par ce biais à une personne individuelle. Nous ne
faisons pas de publicité pour des annonceurs ou partenaires, nous n’utilisons donc jamais les cookies pour vous « cibler » !

Lorsque vous vous abonnez à notre lettre d’information
Pour vous abonner à notre lettre d’information, vous pouvez utiliser le formulaire de la page d’accueil de notre site, le lien d’abonnement
mentionné en bas de nos lettres d’information ou un formulaire imprimé. La seule information demandée est votre email.

Pour quoi faire ? Suite à une demande d’abonnement de votre part, nous vous envoyons notre lettre d’information et vous informons des articles
récents de l’Observatoire des inégalités. Nous vous adressons ponctuellement des informations sur les activités de l’Observatoire des inégalités
(ex. collecte de dons, événements ou formations que nous organisons).
En toute transparence – Votre email est enregistré dans la liste des destinataires de notre lettre d’information. Aucune autre donnée personnelle
n’est attachée à votre email. Dans chaque lettre que vous recevez, vous pouvez cliquer sur le lien de désabonnement : votre email reste stocké dans
la liste de contact avec le statut « désabonné ». Vous pouvez aussi nous faire connaître, sur simple demande, votre souhait que votre email soit
supprimé du fichier.
Notre outil d’envoi de lettres d’informations nous permet de savoir si vous avez ouvert ou cliqué sur les messages que nous vous avons adressés.
Nous ne faisons pas de suivi individualisé de cette information. Nous ne l’utilisons pas pour un quelconque traitement ciblé et nous contentons
d’un suivi statistique global.

Lorsque vous passez un commande d’ouvrage
Lorsque vous passez commande d’un ouvrage en vente, que ce soit sur notre site www.inegalites.fr ou par courrier postal, nous enregistrons dans
notre système informatique vos nom, prénom, civilité (Madame ou Monsieur), adresse postale, email, ainsi que le contenu de votre commande et
son montant.
Pour quoi faire ? Ce traitement informatisé nous permet de suivre avec rigueur de votre commande et de l’honorer au mieux. Il nous permet
également d’établir votre facture. Nous conservons les informations sur les commandes que nous traitons pendant dix ans, afin de répondre à nos
obligations comptables.
En toute transparence – Après votre commande, nous n’utilisons vos coordonnées pour vous adresser notre lettre d’information ou nos courriers
postaux d’information et de demandes de don que si vous avez exprimé votre consentement explicite.

Lorsque vous faites un paiement en ligne
Si vous payez en ligne, pour un don ou pour une commande, notre site internet vous transfère automatiquement vers notre plate-forme de paiement
sécurisée, Paybox ou Ulule, qui vous demandera votre numéro de carte bleue, date d’expiration, cryptogramme.
Pour quoi faire ? Nous faisons appel à Paybox et Ulule, parce qu’ils assurent une sécurité renforcée des paiements en ligne et la confidentialité
des informations de paiement.
En toute transparence – Le numéro de votre carte bleue n’est pas enregistré dans le système informatique de l’Observatoire des inégalités et il ne
nous est jamais accessible.

Lorsque vous soutenez l’Observatoire des inégalités par un
don régulier par prélèvement
Si vous optez pour un don régulier (merci !), vous devez nous communiquer, en plus des informations attendues pour un don (voir plus haut) les
coordonnées de votre compte bancaire (coordonnées bancaires IBAN et BIC). Pour vous aider à nous les envoyer, nous vous proposons de les
saisir dans notre formulaire en ligne.
Pour quoi faire ? Nous communiquons vos coordonnées bancaires à notre banque, le Crédit coopératif, pour les dons par prélèvement régulier.
Nous nous assurons de votre mandat explicite, avant de mettre en place un prélèvement régulier.
En toute transparence – Les coordonnées de votre compte bancaire sont stockées informatiquement par le Crédit coopératif qui assure une
sécurité renforcée des données. Elles ne sont pas enregistrées dans le système informatique de l’Observatoire des inégalités. Afin de respecter nos
obligations légales, nous conservons un exemplaire papier de votre mandat signé dans nos archives pendant toute la durée du prélèvement, puis
pendant dix ans, comme justificatif comptable.
Depuis décembre 2018, nous vous demandons si vous souhaitez vous abonnez à la lettre d’information, afin de recueillir votre consentement
explicite.
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