INFORMATION LEGALE IMPORTANTE
VOTRE ACCORD EST DEMANDE
Règlement général sur la protection des données (RGPD), articles 12, 13 et 14
Dans le cadre de la préparation de votre reçu fiscal pour les dons versés à l’Eglise
l’Arche de Paix, nous sommes amenés à recueillir et traiter, notamment
informatiquement, des données personnelles vous concernant.
Nous nous attachons à respecter un principe de minimalisation, c’est à dire à ne
collecter que des données utiles ou pouvant raisonnablement s’avérer utiles aux
objectifs évoqués ci-dessus, à l’exclusion donc de données superflues.
Ces données sont recueillies principalement auprès de vous.
Conformément aux articles 13 et 14 du règlement (UE) général sur la protection des
données 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 et l’article
32 de la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, nous vous
communiquons les informations suivantes.
Le destinataire des données est L’Église L’Arche de Paix sise, 75, Rue de la Briche
93200 Saint-Denis, dont le Président est Monsieur Louis MOKE (Pasteur).
Les responsables de fichiers, sont :
Ferreira Andrée
- Courriel : fiscalite@archedepaix.com
Dibantesila Therel
- Courriel : fiscalite@archedepaix.com
Tshibaka Jean-Christophe - Courriel : fiscalite@archedepaix.com
Pourront être destinataires des données, les personnes membres des services
Comptabilité/Juridique et coordination générale qui assistent le Président dans la
gestion de votre dossier.
Ces personnes sont soumises à une obligation de confidentialité.
Ces données feront l’objet d’un archivage (avec accès limité) deux ans après
l’émission du dernier reçu fiscal ou après votre dernier contact avec l’Eglise l’Arche de
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Paix.
Afin de se conformer aux prescriptions fiscales ou juridiques, elles feront l’objet d’une
destruction dix ans après l’émission du dernier reçu fiscal ou après votre dernier
contact avec l’Arche de Paix.

Vous bénéficiez de différents droits relatifs à vos données personnelles que vous
pouvez exercer en contactant l’un des responsables de l’Eglise aux coordonnées
postales ou courrielles indiquées ci-dessus :
- un droit d’accès, de rectification ou d’effacement ;
- un droit de demander une limitation du traitement ;
- un droit de vous opposer au traitement ;
- un droit à la portabilité.
Vous pouvez porter réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr), autorité de contrôle,
pour tout litige concernant la collecte ou le traitement des données personnelles vous
concernant.
L’Eglise tient un registre des activités de traitement des données personnelles dont
vous pouvez demander la consultation si vous le souhaitez.
Nous devons recueillir ci-dessous votre accord sur les principes exposés ci-dessus.
Vous pouvez parfaitement refuser de donner votre accord. Nous devrons alors
discuter ensemble si ou comment votre refus peut impacter la gestion de l’émission
de votre reçu fiscal.

Nom : ………………………………………………………………………………………….
Prénom : ……………………………………………………………………………………...
Adresse email : ……………………………………………………………………………...
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Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») :

