	
  

	
  

Politique	
  de	
  confidentialité	
  
Notre engagement
Afin de bénéficier de nos activités sociales et culturelles vous nous communiquez des renseignements vous concernant
ainsi que ceux de vos ayant droits. Nous sommes conscients de l’importance que revêt pour vous et vos proches, le strict
respect de la confidentialité de ces données.
C’est la raison pour laquelle, nous veillons à faire preuve d’une clarté absolue concernant nos modalités de collectes,
d’utilisation, de divulgation, de transfert et de stockage de vos informations personnelles.
Comme vous le savez, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en application en
France et dans toute l’Europe le 25 mai 2018. Ces dispositions règlementaires Européennes vous permettront en tant
que citoyen de bénéficier de nouveaux droits relatifs à vos données personnelles (portabilité, droit à l’oubli, etc...) dont
certains étaient déjà connus (droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition). Le Comité Social et Economique
d'Air France s’engage à respecter vos données personnelles. Pour y pourvoir efficacement, nous avons engagé un
processus de mise en conformité avec le RGPD, notamment en nommant au sein de notre entité un Délégué à la
Protection des Données personnelles (DPO), comme l’impose le règlement.
La présente Politique de confidentialité s’applique à toutes les données confidentielles jugées comme telles par la loi et
les règlements, ce qu’elle que soit ses modalités de recueil.
Informations que nous collectons
Pour votre parfaite information, nous collectons divers types d’informations dans le cadre des Services, notamment :
• des informations que vous nous fournissez directement ;
• des informations que nous recueillons relatives à votre utilisation de nos Services ;
• des informations que nous obtenons de sources tierces.
Utilisation et partage d’informations
Nous utilisons les informations que nous collectons notamment dans le but de :
• vous fournir les services demandés ;
• comprendre la manière dont vous utilisez les services afin de mieux vous satisfaire ;
• vous communiquer nos offres de services et pouvoir les adapter à vos souhaits.
Pour la mise en jeu de nos activités sociales et culturelles, il arrive que nous partagions vos informations avec:
• Des partenaires commerciaux, c’est-à-dire des entreprises fiables susceptibles de fournir des informations sur les
produits et services que vous pourriez apprécier (si vous avez donné votre consentement).
• Des opérateurs de voyages, c’est-à-dire des sociétés qui fournissent des services pour le compte ou au nom CSE
Central d'Air France. Tous ces opérateurs, s’ils sont Européens, sont tenus de respecter la nouvelle règlementation y
compris leur sous-traitants. S’ils ne sont pas Européens, nous exigeons de leur part, le strict respect des données qui
leurs sont communiquées et qu’ils pourraient à leur tour transmettre à leurs différents sous-traitants.
• Les autorités policières munis d’une commission rogatoire signée par le Procureur de la République, les autorités
judiciaires lorsque nous sommes tenus de le faire ou pour protéger le CSE Central d'Ai France et les bénéficiaires de ses
activités sociales et culturelles.
Nous contacter
CSE Central d'Air France - Roissypôle Le Dôme - 6, rue de la Haye - BP 12691 Tremblay-en-France
95725 Roissy Ch. De Gaulle cedex - Par mail : panorama_grc@cceaf.fr
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