Checklist « communication externe »

Mesures mises
en place

Périodicité /
Reste à faire

1. Mise en conformité des bases de données
Les bases de données de
contact et des membres ont
été analysées, l’information
actualisée et si nécessaire les
contacts ont été supprimés
L’information contenue dans la
base de donnée a été
minimisée
L’information contenue dans la
base de donnée est vérifiée et
actualisée régulièrement
2. Mise en conformité des procédures de collecte de données
Lors des événements publics,
des formulaires de
manifestation d’intérêt avec
un mécanisme de recueil de
consentement sont disponibles
Tous nos envois vers l’extérieur
contiennent l’information
nécessaire pour se désinscrire
Tous nos envois contiennent
une adresse de contact en
relation avec le traitement des
données personnelles
Tous les envois, contiennent un
lien vers la politique de
confidentialité de notre
organisation
Nous veillons au droit à l’image
lors de l’utilisation des photos
pour nos publications et site
web
Voir la FAQ
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3. Mise en conformité du site web
Une page en lien avec la
politique de confidentialité est
facilement accessible pour le
visiteur
La collecte de données pour la
newsletter contient
l’information sur le traitement
des données et un lien vers la
politique de confidentialité et
une personne de contact
Les formulaires pour la récolte
de données ont été adaptés
Les photos ou information
concernant des personnes sont
publiées avec le consentement
valide des personnes
Les utilisateurs du site ont la
possibilité d’accepter ou de
refuser la pose des cookies?
Les utilisateurs sont conscients
de l’utilisation de cookies et de
la collecte de données qui est
effectuée
La demande de consentement
pour le traitement des cookies
est renouvellée tous les 13
mois

Voir le guide complet « Règlement RGPD – des clés pour la mise en conformité »
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