Déclaration de confidentialité de la campagne 100 Millions
La campagne 100 Millions s'engage à faire en sorte que chaque enfant soit libre, en sécurité et éduqué.
Nous ne pouvons pas prétendre faire cela sans nous engager aussi à protéger la vie privée de tous ceux
qui visitent notre site web, décident d'apporter leur soutien et deviennent membres actifs de la
campagne.
Quand vous prenez l'engagement de notre campagne ou que vous agissez avec nous pour faire tout ce
que vous pouvez afin que chaque enfant soit libre, en sécurité et éduqué, vous nous communiquez vos
données personnelles. Nous prenons votre engagement au sérieux et nous faisons le maximum pour
protéger les informations personnelles que vous avez fournies au moment de prendre l'engagement.
Veuillez prendre le temps de lire ce document pour vous assurer de bien comprendre comment la
campagne 100 Millions protège votre droit à la vie privée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
nous contacter et nous nous ferons un plaisir de vous répondre.
Qui sommes-nous ?
Nous sommes la campagne 100 Millions, et pour ce qui touche à vos données, notre appellation officielle
est « contrôleur de données ». La campagne est hébergée par le Kailash Satyarthi Children's Foundation of
America (KSCF-US), une organisation à but non lucratif enregistrée basée aux États-Unis. Nous agissons
dans le monde entier avec des bureaux et du personnel en Inde, aux États-Unis et au Royaume-Uni.
Le bureau principal de la campagne 100 Millions se situe au Royaume-Uni, et est légalement hébergé par
KSCF-US (numéro d'enregistrement au Royaume-Uni BR019642).
4.11 The Pill Box
115 Coventry Road
Londres
E2 6GG
Abuel-Ealeh Shaharazad, directrice de la communication de la campagne 100 Millions, supervise les
données en qualité de responsable de la conformité des données. Vous pouvez la contacter si vous avez
des questions à propos de vos données : dco@100million.org.
Quelles informations recueillons-nous ?
Nous recueillons les types suivants de renseignements personnels :
• Votre nom
• Votre adresse e-mail
• Votre année de naissance
• Le pays dans lequel vous vivez
• Le code postal de votre lieu de résidence
• La langue dans laquelle vous souhaitez recevoir les communications
• Votre numéro de téléphone, si vous choisissez de le fournir
Lorsque cela est pertinent ou applicable, nous enregistrons également :
• votre correspondance avec nous (par exemple, si vous nous envoyez un e-mail) ;
• votre participation avec nous (par exemple, si vous décidez d'agir par le biais d'un de nos e-mails de
campagne) ;
• des photos ou des vidéos que vous partagez avec nous ;
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•
•

tout nom d'utilisateur ou mot de passe que vous avez créé pour utiliser certains outils de notre site
web ;
toute autre information que vous avez choisi de partager avec nous.

Nous recueillons les données de la manière suivante :
• Par les champs d'information que vous renseignez sur le site web (y compris lorsque vous prenez
l'engagement de la campagne 100 Millions)
• Par nos conversations téléphoniques ou en face à face avec vous
• Par les groupes locaux que vous lancez ou que vous rejoignez
• Par vos communications sur les médias sociaux
• Dans des sources accessibles au public, comme le registre des entreprises ou le site web de la Charity
Commission au Royaume-Uni
Pourquoi n'ai-je pas pu prendre l'engagement en ligne ?
En tant que campagne mondiale, 100 Millions demande uniquement les données légalement autorisées.
À l'heure actuelle, 100 Millions ne recueille pas les données des personnes de moins de 13 ans, nous
sommes désolés !
Certains pays ont des lois très claires sur ce qui peut être collecté, et auprès de qui. Par exemple, certains
pays ne nous permettent pas de recueillir des données vous concernant si vous avez moins de 16 ans. Si
vous vivez dans un pays où cette loi est en vigueur, vous ne pourrez pas nous fournir vos données à
l'heure actuelle. Si cette condition d'âge change en raison de modifications apportées à la loi, nous
mettrons le formulaire d'engagement à jour en conséquence.
Toutefois, vous pouvez demander à un parent, un enseignant ou à votre tuteur de prendre l'engagement
en votre nom afin de recevoir des informations sur la campagne.
Comment utilisons-nous les renseignements personnels ?
Vos données personnelles nous aident à assurer la pertinence et l'efficacité de vos interactions avec la
campagne 100 Millions. Nous utilisons vos informations, par exemple pour :
•
•
•
•
•
•
•
•

vous fournir des outils et des informations utiles pour votre participation active à la campagne ;
vous donner les dernières nouvelles de notre travail et de celui d'autres activistes du monde entier
dans le cadre de la campagne ;
vous informer sur nos politiques, nos procédures, nos obligations légales à votre égard ;
personnaliser le contenu ou votre expérience en ligne ;
des sondages et des enquêtes ;
tenir un registre de votre relation avec la campagne ;
améliorer nos services et développer le travail de la campagne ;
enquêter sur des plaintes ou d'autres problèmes.

Quelle est notre base légale pour l'utilisation de vos données personnelles ?
100 Millions a besoin d'une base juridique pour utiliser vos données personnelles en vertu des lois sur la
protection des données qui s'appliquent dans les différents pays. 100 Millions vous demande votre
consentement pour l'utilisation de vos données (par exemple, pour nous permettre de vous envoyer des
ressources pour la campagne et des nouvelles).
Puis-je retirer mon consentement ?
Oui, absolument. Vous pouvez à tout moment retirer votre consentement, vous désabonner de notre liste
de diffusion, modifier vos préférences de réception de nos e-mails, modifier vos coordonnées
personnelles ou demander le transfert de vos données.
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Vous pouvez le faire soit en communiquant avec notre responsable de la conformité des données
(dco@100million.org) soit, si vous souhaitez simplement vous désinscrire pour ne plus recevoir nos emails, en cliquant sur le lien qui se trouve au bas de chaque message que nous envoyons.
Si vous êtes citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'État de Californie,
vous pouvez également demander votre droit à l'oubli : cela signifie que vos données seront effacées.
Nous mettrons à jour votre dossier le plus rapidement possible, mais il peut s'écouler jusqu'à 45 jours
pour que nos systèmes soient actualisés et arrêtent de vous envoyer des messages.
Quand partageons-nous des données personnelles ?
Nous ne partageons ni ne vendons aucune information personnelle à des tiers à des fins de marketing ou
de collecte de fonds.
Nous partageons vos informations personnelles avec deux types d'organisation :
1. Nos processeurs de données : ce sont les sociétés qui nous fournissent le logiciel nous permettant de
stocker et de gérer vos données de façon sûre et sécurisée, et de communiquer avec vous.
2. Les groupes de la campagne 100 Millions basés dans votre pays. Ces groupes de campagnes seront
enregistrés auprès de la campagne, et sont composés uniquement d'entités à but non lucratif.
Nous partageons les informations avec les processeurs de données dans le but de gérer vos relations
avec 100 Millions. Le processeur de données ne peut pas partager ou utiliser vos données à d'autres fins,
et il y a toujours des contrats entre nous et les sociétés de traitement des données avec qui nous
travaillons.
Nous partageons des informations avec les groupes de la campagne 100 Millions basés dans votre pays
afin que vous puissiez vous engager dans les campagnes et les activités qui sont les plus pertinentes pour
vous. Ces groupes ne peuvent pas partager ou utiliser vos données à d'autres fins, et l'équipe mondiale
de 100 Millions leur fournira des moyens sûrs et sécuritaires pour communiquer avec vous.
Où sont stockées et traitées vos données personnelles ?
Comme 100 Millions est une campagne mondiale, il est possible que vos données soient stockées et
traitées en dehors de votre pays de résidence.
Les données sont stockées dans le pays où réside l'équipe mondiale de 100 Millions. À l'heure actuelle,
c'est le Royaume-Uni. Cela signifie que vos données sont protégées en vertu de la législation du RoyaumeUni et respectent le Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Pour les citoyens des États-Unis, les données sont traitées au Royaume-Uni conformément au RGPD, et
aux États-Unis en conformité avec l'US CAN SPAM de 2003 et l'US Communications Decency Act. Même si
notre statut d'organisation caritative implique que nous ne pouvons pas y adhérer officiellement, nous
respectons également les principes énoncés dans le bouclier de protection des données.
Pour les citoyens de tous les autres pays, les données sont traitées au Royaume-Uni. S'il y a des groupes
de campagne 100 Millions dans votre pays, vos données pourraient également être traitées par les
groupes enregistrés qui ont signé une entente officielle sur l'utilisation des données basée sur le RGPD.
Comment sécurisons-nous les données personnelles ?
100 Millions a recours à des outils et des processus techniques et organisationnels pour protéger vos
données et empêcher la perte, la mauvaise utilisation ou la modification de vos renseignements
personnels.
Malheureusement, la transmission de données sur web n'est pas sécurisée à 100 %. Nous faisons de
notre mieux pour protéger vos données personnelles, mais nous ne pouvons pas garantir la sécurité de
vos données lors de leur transmission vers notre site web. Cependant, une fois que nous avons reçu vos

La campagne 100 Millions est soutenue par la Kailash Satyarthi Children’s Foundation (USA).

t : +44 (0)20 8065 0107

www.100million.org

e : campaign@100million.org

informations, nous utilisons des procédures et des mesures de sécurité strictes pour empêcher tout accès
non autorisé.
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
100 Millions conserve vos données personnelles aussi longtemps que nécessaire pour atteindre les
objectifs pour lesquels nous les avons recueillies, y compris aux fins de satisfaire aux dispositions légales
ou aux exigences en matière de rapports.
Pour déterminer la durée de conservation appropriée des données personnelles, nous tenons compte de
la quantité, la nature et la sensibilité des données personnelles ; du risque potentiel de préjudice
découlant de l'utilisation ou la divulgation non autorisée de vos données personnelles ; des buts pour
lesquels nous traitons vos données personnelles et de la possibilité de les atteindre par d'autres moyens ;
et des exigences légales.
Si vous demandez à ne plus être contacté par nous, nous garderons certaines informations de base à
votre sujet dans notre liste de suppression afin d'éviter de vous envoyer d'autres messages non
souhaités.
Si vous êtes un citoyen de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de l'État de
Californie, vous pouvez demander votre droit à l'oubli ; dans ce cas, vos données seront effacées.
Utilisation de processus automatisés de prise de décision et de profilage
100 Millions utilise de façon limitée des processus automatisés de prise de décision et de profilage
fondés sur vos interactions avec la campagne.
Pour commencer, nous organisons les données en fonction du type de militant que vous êtes :
•
•

Activistes : jeunes de 13 à 25 ans qui ont pris l’engagement
Sympathisants : personnes de plus de 26 ans qui ont pris l'engagement

Ces deux groupes reçoivent des communications différentes de notre part.
Votre pays et votre langue sont également pris en compte :
•
•

100 Millions opère dans autant de langues que possible, et nous vous envoyons des communications
en fonction de la préférence linguistique que vous nous avez indiquée.
100 Millions mène également des campagnes dans différents pays, pas seulement au niveau
mondial ; par conséquent, nous utilisons votre pays et votre code postal pour savoir s'il existe un
groupe de campagne au niveau national ou local susceptible de vous intéresser.

Enfin, si vous décidez de passer à l'action, de participer à une campagne ou de constituer un groupe, nous
enregistrerons ces informations pour personnaliser le contenu et les communications que vous recevrez
afin de vous fournir le meilleur appui possible.
Comment puis-je communiquer avec vous ?
Vous pouvez entrer en contact avec nous par les moyens suivants :
Pour les questions et les demandes en lien avec les données : dco@100million.org
Pour les questions en lien avec la campagne : campaign@100million.org
Utilisation de cookies
Les cookies sont de petits fichiers texte placés sur votre ordinateur par les sites web que vous visitez. Ils
sont largement utilisés pour rendre les sites plus efficaces pour les visiteurs et pour fournir des
informations aux propriétaires des sites.
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L'utilisation de cookies est une pratique très courante et nous aide à vous offrir la meilleure expérience
possible sur notre site web. Les cookies sont inoffensifs et ne peuvent pas être utilisés pour exécuter des
programmes ou transmettre des virus à votre ordinateur.
Nous utilisons des cookies pour :
• mémoriser certaines informations sur les utilisateurs afin qu'ils n'aient pas à les redonner une
nouvelle fois ;
• mesurer la façon dont les gens utilisent nos sites en vue d'améliorer la manière de fournir
l'information ;
• de temps à autre, afficher des publicités en fonction des sections du site 100 Millions que vous avez
visitées.
En continuant d'utiliser nos sites web, vous acceptez que nous utilisions des cookies.
Et enfin, notre clause de non-responsabilité
Malheureusement, nous ne pouvons pas être tenus responsables des informations que vous diffusez
dans les parties communautaires publiques du site web 100 Millions ou sur des sites web vers lesquels
nous établissons des liens à partir de nos plateformes. Ces informations peuvent être consultées ou
recueillies par des tiers – mais il convient toujours d'être prudent lorsque l'on publie des informations
personnelles dans les zones communautaires publiques.
Vous devriez également lire les avis de confidentialité des autres sites web que vous consultez en suivant
un lien sur notre site. Vous pourrez ainsi comprendre quels renseignements sont recueillis auprès de vous
et dans quel but. 100 Millions ne peut être tenu responsable des politiques des sites web de tiers vers
lesquels nous proposons des liens, et vous accédez à ces sites à vos propres risques.
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