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Avertissement légal 
 
Les textes, illustrations, photos, images et dessins, et plus généralement l'ensemble des éléments 
contenus dans le site sont protégés par les droits d'auteur. 
Toute reproduction est strictement interdite (sauf pour un usage personnel, familial ou après 
autorisation d'Assistance Humanitaire Internationale) 
Les informations contenues dans le site n'ont qu'un caractère général, ne sont communiqués qu'à titre 
d'information et ne sauraient engager la responsabilité de l'éditeur du site. 
La loi applicable est la loi française, les tribunaux compétents sont les Tribunaux français. 
 

Liens 
 
Par le présent site, vous pouvez accéder à d'autres sites, conçus et gérés sous la responsabilité de tiers. 
Nous n'exerçons aucun contrôle sur le contenu de ces sites. 
 

Vie privée 
 
Nous souhaitons à travers cette rubrique réaffirmer notre engagement à respecter les obligations légales 
de la Loi 78- 17 du 6 janvier 1978 relative à « l'informatique, aux fichiers et aux libertés », ainsi que le 
principe du respect de la vie privée qui en découle. 
A ce titre, nous considérons que l'ensemble des données personnelles recueillies sur notre site 
(notamment noms, adresses postales, numéros de téléphones et adresses courriels) constituent des 
données confidentielles qui ne peuvent être transmises ou exploitées. 
Conformément aux dispositions légales, nous conservons ces informations dans des conditions de 
sécurité adéquate et pour des durées limitées. 
 

Données personnelles 
 
Aucune donnée personnelle n'est collectée à l'insu des visiteurs du site. Les seules données personnelles 
susceptibles d'être collectées, ne sont recueillies qu'à la suite de la communication volontaire par les 
internautes désirants recevoir une réponse au courriel adressé à AHI, via le site, adhérer à AHI, via un 
formulaire présent sur le site ou suite à une demande par courriel. 
Le site s'engage à réserver ces données à ces usages et garantit la confidentialité des celles-ci qui ne 
sont en aucuns cas cédées ou rendues accessibles à aucune entité tierce. 
 
 
 

 
 



Droits d'accès, de modification et de suppression 
Vous disposez, conformément à l'article 34 de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978, d'un 
droit d'accès, de rectification et de suppression, concernant les données qui vous concernent. 
Vous pouvez exercer ce droit en nous contactant par courriel : christian@christiandelagrange.com, ou 
soit par courrier postal à l'adresse du siège d'AHI. 
 

Contacts 
Nous vous invitons, pour toute question ou remarque concernant le site à nous contacter par courriel : 

 
christian@christiandelagrange.com 

 

AHI et la protection des données personnelles 
Dernière mise à jour : 28/01/2019 

 

Généralités 

Nous accordons une grande importance au respect de votre vie privée, c’est pourquoi la protection de vos données 
personnelles est primordiale à nos yeux. Nous mettons à votre disposition notre Politique de protection des données afin de 
vous informer de la façon la plus claire possible des traitements mis en œuvre dans le cadre de l’utilisation  de vos données 
personnelles.  

Cette politique est soumise à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée en 
2004 (ci-après « loi Informatique et Libertés ») ainsi qu’au Règlement européen relatif à la protection des données personnelles 
du 27 avril 2016.  

AHI, dont le siège social est situé lieu dit Cague Loups – 34140 Mèze, est responsable de l’ensemble des traitements de 
données à caractère personnel en sa possession. 

Les données que nous conservons 

Les données que vous nous transmettez lors de nos contacts, sont des données de base : adresse courrier, email ou 
téléphone. 

De manière exhaustive, lors de votre inscription comme adhérent nous conservons les informations suivantes :  

 Vos nom et prénom  

 Adresse postale  

 Numéros de téléphone (portable et/ou fixe)  

 Une adresse email (les informations vous sont communiquées essentiellement par courriel) 

 Votre date de naissance, si elle nous est communiquée (cela nous permet de souhaiter votre anniversaire) 

 Votre profession (actuelle ou ancienne, afin d’éventuellement faire appel à vos compétences) 

 Votre acceptation ou non à revcevoir la lettre d’information (en général trimestrielle) 

Nous stockons ces données de manière sécurisée sur un cloud. 

Modification de notre politique 

AHI se réserve le droit de modifier à tout moment cette Politique de protection des données. En cas de modification 
substantielle telle que l’introduction d’une nouvelle finalité, AHI vous fournira au préalable des informations au sujet de cette 
autre finalité, ceci afin de s’assurer que vous disposez d'un délai raisonnable pour exercer vos droits en vertu de la loi 
Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et du Règlement européen.  

En aucun cas, les informations récoltées ne sont cédées à titre commercial ou gratuit, elle reste à un usage strictement interne, 
dans une utilisation strictement limitée comme décrite plus haut. 

Cette Politique a été mise à jour pour la dernière fois à la date indiquée ci-dessus.  

Contact 

Pour toute demande d’effacement des données vous concernant ou pour toute question relative à notre Politique relative à la 
protection des données, vous pouvez nous contacter directement en vous adressant à christian@christiandelagange.com  

christian@christiandelagrange.com
mailto:christian@christiandelagange.com

