
 

Données personnelles 
Le présent questionnaire de sondage est conçu et diffusé par Follow’her 
 
OBJET DU TRAITEMENT DE DONNEES 
 
Finalités 
Le traitement a pour objet un contact par mail de la part de Follow’her  
 
Base légale 
Ce traitement de données repose sur le consentement de la personne sondée 
 
DONNEES TRAITEES 
 
Type de traitements réalisés : collecte, enregistrement, organisation, conservation, 
adaptation, modification, extraction, consultation, utilisation, communication par 
transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, rapprochement ou 
interconnexion, verrouillage, effacement ou destruction 
 
Catégories de données traitées  
Coordonnées et parcours académique des personnes sondées  
L'adresse IP du matériel informatique ou mobile que vous utilisez est également susceptible 
d'être collectée mais uniquement à fin d'empêcher les réponses multiples aux 
Questionnaires faites par la même personne. Cette donnée n'est accessible qu'à Follow’her. 
 
Source des données 
Ces informations sont recueillies auprès de la personne sondée qui répond au questionnaire 
 
Caractère obligatoire du recueil des données 
Le caractère obligatoire ou non de la collecte dépend de la donnée personnelle concernée. 
Le caractère obligatoire est précisé dans le sondage. 
 
Prise de décision non automatisée 
 
PERSONNES CONCERNEES 
 
Le traitement de données concerne les personnes physiques et morales sondées répondant 
au questionnaire. 
 
DESTINATAIRES DES DONNEES 
 Follow’her - association Loi 1901 
 
 
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES 
 
Les données personnelles sont conservées pendant une durée de 5 ans. 
 



 

  
 
SECURITE 
 
Nous protégeons vos informations en continu. 
 
Pour cela, nous mettons en œuvre toutes les mesures de sécurité nécessaires pour 
protéger vos données, contre tout accès, toute modification, divulgation ou destruction non 
autorisés.  
Nous ne transférons ces données à aucune personne ne faisant pas partie de l’association 
Follow’her (bénévole, stagiaire, bureau, salariés…).  
 
VOS DROITS SUR LES DONNEES VOUS CONCERNANT 
 
Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, vous opposer au 
traitement de ces données, les faire rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également 
d'un droit à la limitation du traitement de vos données. 
 
Comprendre vos droits informatiques et libertés 
 
 Exercer ses droits 
Le bureau de Follow’her est à votre écoute pour exercer vos droits : veuillez contacter 
projet.followher@gmail.com pour toute réclamation.  
  
 
Réclamation (plainte) auprès de la CNIL 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL. 
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