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NOUAS et le RGPD

Qu'est-ce que le RGPD ?
Le règlement n°2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD, ou
encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Regulation), est un règlement de l'Union
européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à
caractère personnel. Il renforce et unifie la protection des données pour les individus au sein
de l'Union européenne.
Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes
concernées par un traitement de leurs données à caractère personnel et la responsabilisation
des acteurs de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l'augmentation
du pouvoir des autorités de régulation.

Pourquoi NOUAS est conforme au RGPD ?
Nous ne recueillons que les données nécessaires au bon fonctionnement de la plateforme
Ces données sont stockées sur des serveurs sécurisés en France
Nous ne vendons, ni ne louons aucune de vos données personnelles
Vous pouvez obtenir sur simple demande les données vous concernant
Bref, NOUAS était conforme au RGPD.
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Charte de confiance

Nous sommes particulierement attentifs au respect et à la sécurité des données qui nous sont
confiées par les utilisateurs avec qui nous travaillons au quotidien.

Transparence
Nous nous engageons à vous donner toutes les informations sur le traitement de vos
données.

Serveurs en France
Nous nous engageons à héberger vos données en France selon de stricts protocoles de
sécurité, avec des sous-traitants sérieux et professionnels.

Utilisation des données dans un but précis
Les informations personnelles recueillies sont destinées exclusivement à NOUAS et ne seront
être vendues ou divulguées à des tiers (sauf sur demande des autorités judiciaires).

Accès, modification
Nous nous engageons à faciliter la consultation, modification ou suppression de vos données
à tout moment.

Droit à l'oubli
Nous nous engageons à effacer déﬁnitivement toute trace de donnée à tout moment sur
simple demande.

Portabilité
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Nous nous engageons à exporter vos données aﬁn qu'elles puissent être transférées à un tiers
si vous nous en faites la demande.
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Données sécurisées

Depuis la création de NOUAS la sécurisation de vos données est au cœur de nos
préoccupations et nous améliorons continuellement l'ensemble de nos systèmes.

Notre infrastructure
Pare-feu et protection DDOS (déni de service)
Échanges entre serveurs par VLAN (réseau privé)
Bases de données isolées du web
Mises à jour régulières de nos composants logiciels
Accès administrateurs par clés SSH
Monitoring et journalisation

Nos applications
Connexion chiffrée de bout en bout avec TLS
Mots de passe chiffrés à sens unique (Bcrypt)
Contrôle ﬁn de l'accès aux espaces

Nos procédures
Sauvegardes journalières
Données et serveurs redondés
Principe de moindre privilège
Toute l'équipe a été sensibilisé à la sécurité
Prestataires offrant les meilleures garanties
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Où sont vos données
Nous apportons la plus grande vigilance et le plus grand soin aux données personnelles que
nous traitons et qui sont nécessaires au bon fonctionnement de NOUAS.
Notre politique a toujours été de ne recueillir que le minimum de données nécessaires (pas
de superflu !), de les héberger en France et de travailler avec des partenaires fiables.
La carte suivante indique la localisation des données et des traitements réalisés pour
l'ensemble de nos services :
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Hebergement

Email

Serveur
Interne
Nouas.org
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Mentions légales

Informations administratives
Propriétaire
Nouas - Association
Siret : 38846356400038

Siège social : 925 rue d’Alco 34080 Montpellier
Délégué à la protection des Données
Harraga Said Nouas Montpellier
Désignation CNIL N°DPO-12179
Hébergeur
Société OVH - SAS au capital de 10 000 000 € - RCS Roubaix – Tourcoing 424 761 419 00045
Siège social : 2 rue Kellermann - 59100 Roubaix – France
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Conditions générales d'utilisation

Tout internaute qui consulte le site, même occasionnellement et/ou utilise les services est
tenu de respecter les conditions d'utilisation du site nouas.org

1- Conditions d'inscription
Pour accéder à l'espace Plateforme, il faut accepter de communiquer certaines informations
telles que, son nom, son adresse e-mail

En s'inscrivant sur le Site, vous vous engagez à fournir des informations vraies et complètes.
NOUAS vous identifiera par votre adresse-mail et un code d'accès qu'elle vous aura fournis.

2- Conditions de visite dans l'espace visiteur Nouas
Votre espace est protégé par un code d'accès, de façon à ce que seul(e) vous, y ait accès. Ce
code d'accès est donné par NOUAS au candidat lors du dépôt de candidature. L'adresse mail
qui est demandée lors de l'accès à la plateforme sert à informer de la disponibilité et du mode
d'acquisition du livre photos du séjour. Cette adresse mail, comme toutes les données du site
ne sont jamais divulguées ou transmises à des tiers.

3- Comptes utilisateurs
La création d'un compte personnel est facultative, elle permet de d'accéder à plusieurs
espaces grâce à l'enregistrement des codes d'accès. Les informations demandées pour la
création d'un compte sont le nom et prénom, l'adresse mail et un mot de passe.

4- Protection de vos données
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NOUAS assure la confidentialité des données qui lui sont confiées. Les informations
personnelles recueillies sont destinées exclusivement à NOUAS et ne peuvent être vendues
ou divulguées à un tiers.
Les données que vous fournissez à NOUAS (tels que vos noms, adresses, photographies...)
sont protégées par des codes d'accès que seul l’administrateur de la BDD possède. Elles
seront traitées pour répondre exclusivement à vos demandes et exécuter les Services pour
lesquels vous fournissez ces données.
NOUAS conserve les données nécessaires à la gestion du dossier de rémunération et l’état de
présence sur le site de la région.

Toutefois, NOUAS s'engage à détruire toutes les données de la BDD à n'importe quel moment
de l'année, sur demande de la personne ayant créé et complété la candidature. Cette
demande doit se faire par courrier ou par mail.
Conformément à la loi « Informatique et Libertés », le traitement des Informations
nominatives par NOUAS a fait l'objet d'une déclaration auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) sous le numéro 1251029. Ces données peuvent être
modifiées par l’administrateur, autant qu'il le souhaite pendant toute cette durée.
Vous avez le droit de contacter NOUAS pour obtenir copie des données à caractère personnel
vous concernant en sa possession. Le cas échéant, vous pouvez demander par e-mail ou par
courrier à NOUAS que ces données soient rectifiées, rubrique « Contactez-nous ».

5- Code de Conduite
Nous souhaitons que l'usage de nos Services soit convivial et sécurisé et largement ouvert aux
stagiaires. A cette fin, nous exigeons que tous les utilisateurs du Site acceptent de ne pas
utiliser le Site pour télécharger, conserver et partager tout Contenu - photos, commentaires,
messages - illicite et plus généralement pour une utilisation contraire au droit applicable ou
aux bonnes moeurs, notamment :

tout Contenu abusif, mensongé, pornographique, obscène, diffamatoire, offensant ou encore
inapproprié;
des éléments ou un Contenu couverts par un droit de propriété intellectuelle et/ou
industrielle sans l'accord express de son titulaire;
des éléments ou un Contenu en violation avec le(s) droit(s) d'un tiers;
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des éléments qui contiennent des virus, vers, fichiers défectueux, chevaux de Troie et/ou
toute forme de code ou de Contenu qui peut compromettre le Site et/ou les Services;
un Contenu qui supporte des activités illégales;
tout lien avec ceux mentionnés ci-dessus.
Vous autorisez dès à présent NOUAS à contrôler à tout moment, sans préavis, de façon
discrétionnaire, tout Contenu et de décider si celui-ci est illicite, sans que cette faculté ne
puisse être considérée comme une obligation lui incombant. NOUAS peut alors décider de
retirer tout Contenu à tout moment sans préavis et de façon discrétionnaire.
Au-delà de ce qui précède, lorsque vous accédez au Site et aux Services, vous reconnaissez et
vous acceptez que tout Contenu qui est adressé et conservé sur le Site soit de la seule
responsabilité de la personne qui l'adresse et/ou la conserve, (soit le détenteur du mot de
passe). En d'autres termes, vous êtes responsable de tout Contenu que vous soumettez. De
plus, vous reconnaissez et acceptez dès à présent qu'en utilisant le Site, vous puissiez être
confronté à tout Contenu que vous considérez comme offensant. Enfin, vous reconnaissez
que NOUAS ne puisse en aucun cas garantir la licéité, la qualité et la conformité du Contenu
disponible sur le Site. En aucun cas, NOUAS, y compris ses dirigeants, mandataires, salariés,
affiliés et représentants ne peuvent être tenus responsables au titre de toute demande de
toute nature, directe ou par le biais des Services, y compris notamment les erreurs ou
omissions, pertes ou dommages subis ou résultant de l'usage dudit Contenu.
Dans le cas où l'option de laisser un message est activée par l'administrateur, NOUAS se
réserve le droit de conserver l'adresse IP à partir de laquelle a été posté le message et de la
transmettre à l'administrateur du Site.
Les utilisateurs du site en écrivant les messages acceptent le code de conduite fixé par NOUAS
et exposé ci-dessus.
Si ces derniers ne respectaient pas ce code conduite ou avaient un comportement contraire à
l'intérêt de la communauté des utilisateurs du journal de bord, nous nous réservons le droit
de leur interdire l'accès au journal de bord et éventuellement de porter plainte devant les
autorités compétentes.

6- Commercialisation
Vous acceptez de ne pas reproduire, dupliquer, copier, vendre, revendre ou exploiter tout ou
partie des Services, l'usage des Services ou l'accès aux Services à des fins commerciales.

