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La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont l’Association 

KOURIR, 9 Rue de Nemours 75011 Paris – SIRET : 410 785 398 00042 utilise et protège les 

informations que vous nous transmettez conformément au Règlement Général sur la Protection des 

Données adopté par le Parlement européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 modifiée. 

 

1. Identité du responsable du traitement des données 
Le DPO (Délégué à la Protection traitement des Données) est M Jean antoine GRUSS, vice-président 

de l’association KOURIR. 

Il est assisté de Sunil RAMDEWOR, membre du conseil d’administration de l’association KOURIR. 

2. Données collectées auprès de vous  

Avec votre consentement préalable, en remplissant le formulaire d’adhésion ou de don nous 
sommes susceptibles de collecter et de traiter tout ou partie des données suivantes : 
Nous vous informons, lors de la collecte de vos données personnelles, si certaines données doivent 
être obligatoirement renseignées ou si elles sont facultatives.  

Données obligatoires 

• Prénom 

• Nom 

• Adresse 

• Adresse électronique 

• Catégorie de particulier : Adhérent/Donateur/Enfant/Institution/Prospect/Santé 

• Bulletin d’information  

OUI : Vont recevoir la revue (Adhérent ou Donateur ayant effectué un versement dans l’année N, 

N-1 ou N-2) + tous les médecins 

NON : Ne recevront pas la revue (Adhérents ou Donateurs ayant coché « Non » sur leur bulletin, 

les enfants, les prospects) 

• Newsletter OUI/NON 

• Etes-vous un nouvel adhérent OUI/NON 

Données optionnelles 

• Téléphone fixe 

• Téléphone mobile 

• Prénom de l’enfant 

• Nom de l’enfant 

• Sexe de l’enfant 

• Téléphone de l’enfant 

• Adresse électronique de l’enfant 

• Date de naissance de l’enfant 
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• Maladie de l’enfant : OLIGO/POLY/SYSTEMIQUE/RHUM PSO/ENTHESITE SPA/AUTRE 

 

3. Finalités du traitement de vos informations personnelles 
 

• aux fins de gestion des adhérents et donateurs  (envoi de reçu fiscal, relances…) 

• aux fins de vous envoyer le bulletin papier de KOURIR 

• aux fins de vous envoyer la Newsletter de KOURIR par courrier électronique 

• aux fins de gestion des événements organisés par KOURIR ou ses partenaires (rencontres, sorties 

famille, sorties ados, séminaires …) 

• aux fins de faire des études statistiques, d’impact  et de recherche médicale sur la maladie. Dans ce 

cas, nous pouvons être amenés à communiquer les coordonnées des parents et enfants concernés 

après leur accord spécifique.  

• aux fins de mettre en contact les adhérents ayant exprimé le souhait de communiquer avec d’autres 

adhérents (annuaire des adhérents) 

4. Destinataires 

Seule l’association KOURIR est destinataire de vos informations personnelles. Ces informations, que 

ce soit sous forme individuelle ou agrégée, ne sont jamais transmises à un tiers sans votre accord. 

5. Durée de conservation 

Les données personnelles des personnes inactives depuis 5 ans sont supprimées dans la base de  

données. 

6. Droits Informatique et Libertés 

Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles un droit à l’information 

(articles 13 et 14 RGPD) 

• un droit d’accès (article 15 RGPD) 

• un droit de rectification (article 16 RGPD) 

• un droit d’effacement ou « droit à l’oubli » (article 17 RGPD) 

• un droit d’opposition (article 21 RGPD) 

Pour exercer ce droit, il faut écrire à Anton GRUSS par courriel à l’adresse contact@kourir.org ou par 

courrier au siège de l’association : 

Association KOURIR 

9 Rue de Nemours 

75011 Paris (France) 

Tél +33 01 40 03 03 02 

mailto:contact@kourir.org
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Pour tous les dons , adhésions et ventes réalisées en ligne via la plateforme associative Helloasso, 
nous vous invitons à consulter la charte de confidentialité de Helloasso 
https://www.helloasso.com/confidentialite  

 

7. Visiteurs du site internet de KOURIR 

L’Association KOURIR ne collecte aucune information individuelle sur les visiteurs de son site 

Internet. Nous utilisons le logiciel Google analytics pour réaliser des mesures d’audience, qui est 

configuré conformément aux recommandations de la Commission informatique et libertés. 

 

8 Forum de discussion  

Le forum est accessible à toute personne détentrice d'un login et d'un mot de passe après inscription 
ou validation de l’adhésion au forum auprès de Google groups par un modérateur de l’association 
KOURIR. https://groups.google.com/forum/#!forum/arthritejuvenile  

Le statut de modérateur peut être donné à toutes personne adhérente de KOURIR par le DPO de 
KOURIR. 

Le forum a pour objectif de permettre l'échange d'informations, en lien avec les maladies 
rhumatismales de l’enfant entre les personnes adhérentes au forum ? s.  
 

La plate-forme est modérée par vérification aléatoire des messages. Les modérateurs, consultent le 
forum quotidiennement. Les noms des modérateurs ne sont pas obligatoires, ils peuvent utiliser des 
pseudonymes. Les modérateurs peuvent effacer un contenu jugé non approprié. Un mail sera envoyé 
à l'utilisateur dont le message sera effacé. 
 

Tous les utilisateurs de la plate-forme ne doivent pas être considérés comme des professionnels de 
santé. L'association KOURIR décline toute responsabilité quant aux commentaires laissés sur le 
forum. Elle ne saurait donc être tenue responsable du contenu de ces messages qui expriment les 
opinions personnelles des internautes. 
 

En tant qu'utilisateur du forum de discussion : 

• vous vous engagez à ne pas y soumettre de contenus illicites, diffamants, injurieux, obscènes, 
discriminatoires, menaçants ou contraires à l'éthique du site ou de l'association. 

• vous vous engagez à mentionner la source des données que vous diffusez, si elles ne 
proviennent pas de votre expérience personnelle et à ne diffuser que les informations que 
vous jugez véridiques à la lumière de vos connaissances. 

• vous acceptez que votre message puisse être lu et utilisé par tous, ainsi que le fait qu'il 
puisse être repris et cité dans d'autres messages. 

http://www.helloasso.com/
https://www.helloasso.com/confidentialite
https://groups.google.com/forum/#!forum/arthritejuvenile
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• vous n'avez pas la possibilité de modifier ou d'effacer vos message ni ceux des autres 
utilisateurs. 

Toute forme de publicité est interdite sur le forum, que ce soit sous forme de contenu, de bannière 
ou de liens. L'association KOURIR se réserve le droit de supprimer du forum tout message à caractère 
publicitaire. 

 

9. Interaction avec les réseaux sociaux 

Les boutons sociaux figurant dans la lettre que vous recevez par mail et sur le site internet de 

l’association KOURIR vous permettent de partager les articles, engendrant à cette occasion des 

interactions avec certains réseaux sociaux, qui peuvent déposer des cookies sur votre terminal via 

notre site. L’association KOURIR ne participe ni au dépôt, ni à la lecture de ces cookies, et n’a pas 

connaissance des informations collectées via ces cookies.  

Nous vous invitons donc plus généralement à prendre connaissance des politiques appliquées en 

matière de cookies par les différents réseaux sociaux : 

 

•  Google groups https://privacy.google.com/intl/fr_fr/businesses/compliance/#?modal_active=none 

• Facebook® : https://www.facebook.com/help/cookies 

•     Twitter® : https://twitter.com/privacy   
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