HABITAT & TIC

Politique de confidentialité du questionnaire "Une Vie chez Soi, Une Vie à Soi"
Ce questionnaire, initialement ouvert du 1er au 30 juin 2021, est prolongé jusqu'au 31 décembre 2021 inclus
pour permettre à l’association Habitat & TIC de localiser les deux premières implantations essonniennes du
concept "Une Vie chez Soi, une Vie à Soi" au regard des préférences des futurs co-habitants et de prendre
contact ultérieurement avec les personnes intéressées par le projet si elles le souhaitent.
Ce questionnaire est configuré pour utiliser des cookies strictement nécessaires à son fonctionnement.

Données à caractère personnel
Les informations recueillies via ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par l'association
Habitat & TIC pour les finalités suivantes :



Gestion d'une base de contacts aux fins de communication et de prospection. La base légale du
traitement est le consentement.
Communication de données à des tiers sans but lucratif. La base légale du traitement est le
consentement.

Si vous ne souhaitez pas communiquer vos données à caractère personnel (civilité, nom, prénom, adresse
postale, adresse électronique et numéro de téléphone) à l'association Habitat & TIC, vos réponses à ce
questionnaire feront l'objet d'un traitement statistique anonymisé.
En l'absence de toute autre relation ultérieure, vos données à caractère personnel sont conservées par
l'association Habitat & TIC pendant deux ans à l'issue de la clôture, initialement prévue au 30 juin 2021, du
présent questionnaire, à savoir jusqu'au 30 juin 2023 inclus.
Sous réserve de votre consentement, les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires
suivants : membres du Comité de suivi Habitat Inclusif de l'Essonne dont la composition connue par
l'association Habitat & TIC au 15 avril 2021 est : Conseil Départemental de l'Essonne, Agence Régionale de
Santé d'Ile-de-France, les acteurs du logement AORIF, Le réseau Batigère, CDC Habitat, Continental foncier,
I3F et VILOGIA ainsi que les porteurs de projets AAPISE, ADAPEI 91, ALVE, ARPAVIE, ASAD 91, Fondation
Franco-Britannique de Sillery, Fondation Léopold Bellan, Fondation OVE, GAPAS, HOMNIA, IADS, Les Amis
de l’Atelier, Fondation OVE et T'HandiQuoi.
Vous pouvez :





accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit
à la limitation du traitement de vos données,
retirer à tout moment votre consentement à la communication de vos données aux destinataires
mentionnés ci-dessus,
exercer votre droit à la portabilité de vos données,
consulter le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (https://www.cnil.fr) pour
plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données collectées par ce
questionnaire, vous pouvez contacter l'association Habitat & TIC par courriel (contact@habitat-et-tic.org) ou
par courrier postal (23 Grand Chemin de Maisse – 91150 ETAMPES).
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés,
vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
Mesures prises pour l'anonymisation des données à des fins statistiques
L'application utilisée pour concevoir ce questionnaire est le logiciel libre LimeSurvey configuré avec les
paramètres de gestion des données suivants :


Horodatage des réponses : Oui

hettic_questionnaire_politique_confidentialite.docx (dernière mise à jour le 01/10/2021)

1/2

HABITAT & TIC

Politique de confidentialité du questionnaire "Une Vie chez Soi, Une Vie à Soi"


Sauvegarder l’adresse IP / Sauvegarder l’URL de provenance : Non / Non



Sauvegarder les chronométrages / Activer le mode Évaluation : Non / Non





Les participants peuvent sauvegarder et reprendre plus tard : Non
Paramètres Google Analytics : Aucun
Activer les cookies pour éviter les participations répétées : Non



Utiliser un CAPTCHA pour l'accès au questionnaire / Utiliser un CAPTCHA pour l'enregistrement /
Utiliser un CAPTCHA pour sauvegarder et charger : Non / Non / Non

Responsable du Traitement
Association Habitat & TIC
RNA : W911005767 – SIRET : 882 569 205 00017
Association déclarée (Code APE : 9499Z)
Siège social : 23 Grand Chemin de Maisse – 91150 ÉTAMPES
Dirigeants : Stève BIZOLIER (Président), Karine TRÉFAUT (Trésorière)
Hébergeur
o2switch
Siret : 510 909 807 00024 - RCS Clermont Ferrand
SARL au capital de 100 000€
Opérateur Télécom déclaré ARCEP
09/2989 - AS50474
o2switch est une société du groupe Zohey, SAS au capital de 8 000 000€

Vous pouvez obtenir une copie de cette politique de confidentialité sur simple demande par courriel
(contact@habitat-et-tic.org) ou par courrier postal (23 Grand Chemin de Maisse – 91150 ETAMPES).
Vous pouvez également consulter cette politique de confidentialité à tout moment en utilisant ce lien :
https://www.habitat-et-tic.org/questionnaire/hettic_questionnaire_politique_confidentialite.pdf
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