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Notre RGPD explique :
• les données que nous collectons et les raisons de cette collecte.
• la façon dont nous utilisons ces données.
• les fonctionnalités que nous vous proposons pour gérer vos données.
LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS
Les informations que nous collectons servent à identifier les utilisateurs de l'application, et,
en tant qu'outil participatif, à alimenter et faire évoluer les ressources mises à dispositions de
ceux-ci. Il peut s'agir d'informations d'identification personnelles, de géo-localisation, et de
déclarations d'observations. Nous collectons des données des manières suivantes :
Informations que vous nous communiquez :
• Informations personnelles
Pour accéder à l'ensemble de nos services, vous devez créer un compte. Dans ce cas,
vous fournissez des informations personnelles, telles que votre nom, votre adresse email, votre numéro de téléphone, ou l'identification de votre navire de pêche le cas
échéant, qui sont enregistrées avec votre compte.
• Données de saisie
Nous collectons les informations relatives aux déclarations d'observations, saisies lors
de l'utilisation de l'outil "Ajout d'Observation". Lorsque vous renseignez les champs de
saisie de l'outil "Ajout d'Observation", chaque information complétée est enregistrée.
Informations que nous collectons lorsque vous utilisez nos services :
• Fichiers journaux
Lorsque vous utilisez l'outil "Ajout d'Observation", nous collectons et stockons des
informations relatives à votre mode d'utilisation de cet outil. Cela comprend la date et
heure de l'ajout d'observation, et le compte utilisateur de provenance.
• Données de localisation
Lorsque vous utilisez notre application, nous allons collecter et traiter des données
relatives à votre position exacte. Nous utilisons la technologie GPS pour vous localiser.
• Stockage en local
Nous pouvons être amenés à collecter et à stocker des données sur l’appareil que vous
utilisez, à l’aide des caches de données d'application.
COMMENT NOUS UTILISONS LES DONNEES QUE NOUS COLLECTONS
Les données que nous collectons nous permettent de fournir, gérer, protéger et améliorer nos
services et nos utilisateurs.
Nous pouvons utiliser votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone pour vous tenir
informé(e), par exemple, de votre utilisation, des modifications ou des améliorations à venir
de l'application.

Selon le principe de l'outil participatif, les données de saisie et de localisation recueillies lors
de votre utilisation de l'outil "Ajout d'Observation" seront utilisées pour générer les cartes de
répartition des espèces observées, mises à disposition des utilisateurs, dans la page "Les
Cartes". Aucune représentation cartographique individuelle des données d’observations n’est
réalisée, mais uniquement des représentations agrégées par période de temps de plusieurs
jours. Les données de localisation recueillies permettent également de rendre l'utilisation de
l'outil "Les Cartes" plus agréable, en centrant notamment l'affichage de ces cartes sur votre
position actuelle.
Toute utilisation individuelle de données dans un but autre que ceux qui sont exposés dans le
présent RGPD nécessitera votre accord explicite.
LES DONNEES QUE VOUS PARTAGEZ
Vous avez la possibilité de suivre les données de saisie que vous nous avez transmises lors de
l'ajout d'observations, via la page "Mes Observations". Vous pouvez également, à cet endroit
et à tout moment, supprimer ces données si vous le souhaitez.
Vous pouvez contacter l'AMOP (29 Promenade JB Marty Cap St Louis 3B, 34200 Sète –
amop@orange.fr) pour nous adresser toute modification que vous voudriez apporter aux
informations personnelles que vous nous avez transmises lors de la création de votre compte.
Nous nous engageons à effectuer et enregistrer les modifications demandées.
LES DONNEES QUE NOUS PARTAGEONS
Nous ne communiquons vos données personnelles à des entreprises, des organisations ou des
personnes tierces que dans les circonstances suivantes :
• Avec votre consentement
Nous ne communiquons des données personnelles vous concernant à des entreprises,
des organisations ou des personnes tierces qu’avec votre consentement.
• Avec des administrateurs de l'application
L’administrateur de l'application, ainsi que tout sous-traitant assurant des services
d’aide utilisateur, auront accès aux données de votre compte (y compris, notamment,
votre adresse e-mail). L'administrateur est susceptible de pouvoir : utiliser les
statistiques relatives à votre compte, modifier le mot de passe de votre compte,
suspendre ou supprimer l’accès à votre compte, accéder aux données conservées dans
votre compte et les conserver.
• Pour des besoins de traitement externe
Nous pouvons transmettre des données personnelles à d'autres sociétés ou personnes
de confiance qui les traitent pour notre compte, selon nos instructions, conformément
aux présentes Règles de confidentialité et dans le respect de toute autre mesure
appropriée de sécurité et de confidentialité.
• Pour des raisons juridiques
Nous ne partagerons des données personnelles avec des entreprises, des organisations
ou des personnes tierces que si nous pensons en toute bonne foi que l’accès,
l’utilisation, la protection ou la divulgation de ces données est raisonnablement justifiée
pour : satisfaire à des obligations légales, réglementaires, à des procédures judiciaires

ou à des demandes gouvernementales ayant force exécutoire ; déceler, éviter ou traiter
des activités frauduleuses, les atteintes à la sécurité ou tout problème d’ordre technique
; se prémunir contre toute atteinte aux droits, aux biens ou à la sécurité de l'AMOP, de
ses utilisateurs ou du public, en application et dans le respect de la loi.
Dans le cas où l'AMOP prendrait part à une opération de fusion, d’acquisition ou à toute autre
forme de cession d’actifs, nous nous engageons à garantir la confidentialité de vos données
personnelles et à vous informer avant que celles-ci ne soient transférées ou soumises à de
nouvelles règles de confidentialité.
SECURITE DES DONNEES
Nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger l'AMOP
ainsi que nos utilisateurs contre tout accès et toute modification, divulgation ou destruction
non autorisés des données que nous détenons. L’accès aux données personnelles est
strictement réservé aux salariés, sous-traitants et agents de l'AMOP qui ont besoin d’y accéder
afin de les traiter en notre nom.
MODIFICATIONS
Le présent RGPD peut être amené à changer. Toute diminution de vos droits dans le cadre du
présent RGPD ne saurait être appliquée sans votre consentement exprès. Nous publierons
toute modification du RGPD sur cette page et, dans le cas où il s’agirait de modifications
significatives, nous publierons un avertissement mis en évidence (y compris, par le biais d’une
notification par e-mail). Les versions antérieures des présents RGPD seront archivées et mises
à la disposition des utilisateurs.

