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Les présentes mesures de confidentialité définissent et vous informent de la manière dont 
le SILA utilise et protège les informations que vous nous transmettez, ou que nous récoltons 
le cas échéant, lorsque vous utilisez le présent site accessible à partir de l’URL suivante : 
www.sila.fr. 

Ces mesures de confidentialité sont susceptibles d’être modifiées ou complétées à tout 
moment par le SILA, notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, 
règlementaire, jurisprudentielle ou technologique.  

Dans un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête des présentes 
mesures. Ces modifications engagent l’utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par 
conséquent que l’utilisateur consulte régulièrement la présente politique de confidentialité 
afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications.  

Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) adopté par 
le Parlement Européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 
modifiée, le SILA vous informe sur vos droits et les modalités de traitement de vos données 
personnelles : 

1. Définition de la donnée personnelle 

Selon l’article 4 du Règlement Européen  2016/679 du Parlement Européen et du Conseil 
du 27 avril 2016, les  données à caractère personnel  sont définies comme 
 « toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable est 
réputée être une personne physique identifiable  une personne physique qui peut être 
identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel 
qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale »;  

2. Les engagements du SILA  

Le SILA a adopté une « Politique de protection des données personnelles » en date du 10 
décembre. Ce document est consultable sur le site www.sila.fr.  

Le SILA s’engage à traiter et protéger les données personnelles conformément aux 
exigences prévues par le Règlement Européen  2016/679 du Parlement Européen et du 
Conseil du 27 avril 2016.  Le traitement des données  personnelles est réalisé de manière 
licite, loyale et transparente au regard de la personne concernée tel que prévu par 
l’article 5 du règlement. 

3. Identité du Responsable du Traitement (RT) 

Le responsable du traitement est Monsieur le Président du SILA. Ses coordonnées sont les 
suivantes : 
Adresse : 7 rue des Terrasses BP 39 
74 962 CRAN-GEVRIER Cedex 
Tél. : 04 50 66 77 77 
Email : sila@sila.fr  

4. Coordonnées du délégué  à la protection des données (DPO) 

Le délégué à la protection des données est joignable : 
Adresse : 7 rue des Terrasses BP 39 
74 962 CRAN-GEVRIER Cedex 
Tél. : 04 50 66 77 77 
Email : sila.dpo@sila.fr  
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5. Finalités du traitement 

Le SILA est susceptible de traiter vos informations personnelles aux fins de : 

• remplir ses obligations légales ou contractuelles et  vous fournir les informations ou 
les services que vous avez demandés ;  

• exécuter les contrats conclus avec le SILA, et fournir les informations et services 
demandés ; 

• informer des modifications apportées à ses services ; 
• recueillir des informations de navigation et comportement sur le site web 

permettant au SILA d’améliorer ses services et  la qualité de navigation sur le site 
web notamment grâce aux cookies. 

6. Destinataires 

Les données que le SILA recueille servent essentiellement à l’exercice de son activité. 
Néanmoins pour des raisons techniques, le SILA peut être amené à les partager avec des 
entreprises tierces pour assurer le fonctionnement des services. La liste de ces entreprises 
pourra être fournie sur simple demande. 

Le SILA veille à ce que ces entreprises s’engagent à respecter la protection de vos 
données conformément au Règlement Européen Général sur la Protection des Données. 

Par ailleurs, dans le cadre de l’exercice de ses missions et compétences le SILA peut 
transmettre  des informations personnelles à des administrations. 

Il est rappelé que selon l’article 26 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 les fonctionnaires 
sont tenus au secret professionnel et ils sont  également soumis à une obligation de 
discrétion professionnelle. 

7. Consentement à la collecte des données à caractère personnel 

Le consentement des personnes autorise le traitement de leurs données par le 
responsable du traitement du SILA.  

Le Règlement Européen  impose que ce consentement soit libre, spécifique, éclairé et 
univoque.  

Le consentement n’est pas obligatoire si le traitement s’appuie sur une base légale, 
réglementaire ou contractuelle. 

Lorsque certaines informations sont obligatoires pour accéder à des fonctionnalités 
spécifiques, ce caractère obligatoire est indiqué au moment de la collecte de la saisie 
des données. En cas de refus de votre part de fournir des informations obligatoires, vous 
pourriez ne pas avoir accès à certains services. 

Les conditions applicables au consentement sont définies aux articles 4 et 7 du Règlement 
Européen. 

8. Durée de conservation 

Conformément à l'article 6-5° de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, 
aux fichiers et aux libertés, les données à caractère personnel faisant l'objet d'un 
traitement ne sont pas conservées au-delà du temps nécessaire à l'exécution des 
obligations définies lors de la conclusion du contrat ou de la durée légale de 
conservation. 

Cette durée de conservation est inscrite dans le registre ou fixée par les textes 
réglementaires. 
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9. Transfert des données personnelles hors Union Européenne 

Les données personnelles collectées par le SILA sont conservées uniquement en France. 

10. Registre 

Le registre des activités de traitement permet au SILA de disposer d’une vue d’ensemble 
sur l’utilisation des données personnelles et de recenser les traitements associés.  

Selon l’article 30 du Règlement Européen, vos données personnelles sont identifiées dans 
ce registre. 

11. Stockage des données à caractère personnel 

Le SILA prend toutes précautions utiles afin de préserver la sécurité et la confidentialité des 
données à caractère personnel et notamment d’empêcher qu’elles ne soient déformées, 
endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Les recommandations de la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté) sont 
prises en compte dans la gestion de la sécurité des données. 

12. Vos droits  

Vous disposez des droits suivants concernant vos informations personnelles, que vous 
pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse email suivante : sila.dpo@sila.fr à l’adresse 
postale suivante : 7 rue des Terrasses BP 39, 74 962 CRAN-GEVRIER ou en remplissant le 
formulaire sur le site web www.sila.fr. 

Droit d’être informé 

Vous avez le droit d’obtenir des informations claires, transparentes, compréhensibles et 
aisément accessibles sur la manière dont nous utilisons vos données à caractère personnel 
et sur vos droits. Ces informations sont recensées dans le registre. 

Droit d’accès et de communication des données 

Vous avez la faculté d’accéder aux informations personnelles qui vous concernent selon 
les procédures prévues par le SILA. 

Les demandes manifestement infondées, excessives ou répétées sont susceptibles de ne 
pas recevoir de réponse. 

Pour exercer votre droit d’accès, veuillez contacter le délégué à la protection des 
données dont les coordonnées sont mentionnées ci-dessus. 

Droit de rectification des données 

Conformément à l’article 16 du Règlement Européen, vous disposez du droit de 
demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore l’effacement des 
données vous concernant lorsqu’elles sont inexactes, erronées, incomplètes ou obsolètes.  

Droit à l’effacement  

Vous avez le droit d’obtenir l’effacement ou la suppression de vos données à caractère 
personnel selon les conditions prévues par l’article 17 du Règlement Européen. 

Droit à la portabilité des données 

Vous avez le droit de déplacer, copier ou transmettre les données vous concernant de 
notre base de données à une autre. Cela s’applique uniquement aux données que vous 
avez fournies, lorsque le traitement est fondé sur votre consentement ou sur un contrat et 
qu’il est effectué à l'aide de procédés automatisés.  
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Droit à la limitation du traitement des données 

Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos données. 

Ce droit signifie que le traitement de vos données personnelles est limité, de sorte que le 
SILA peut conserver ces données, mais le SILA ne peut pas les utiliser ni les traiter.  

Ce droit s’applique uniquement dans les conditions prévues par l’article 18 du Règlement 
Général sur la Protection des Données, c’est-à-dire notamment lorsque :  

• l’exactitude des données à caractère personnel est contestée par la personne 
concernée, pendant une durée permettant au responsable du traitement de 
vérifier l'exactitude des données à caractère personnel ;  

• le traitement est illicite et la personne concernée s'oppose à leur effacement et 
exige à la place la limitation de leur utilisation ;  

Droit à retirer son consentement 

Vous pouvez retirer votre consentement au traitement de vos données. Ce droit de retirer 
son consentement ne s’applique pas aux données personnelles collectées dans le cadre 
légal. 

Le retrait de ce consentement ne porte pas atteinte à la licéité du traitement fondé sur le 
consentement effectué avant le retrait de celui-ci. 

Si vous souhaitez retirer votre consentement, veuillez contacter le DPO du SILA. 

Réclamation auprès de la CNIL 

Vous disposez d’un droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL, si vous considérez 
que le SILA ne respecte pas ses obligations. 

Pour cela, vous pouvez adresser une demande par voie électronique 
https://www.cnil.fr/fr/plaintes/internet ou par voie postale à l’adresse suivante 3 Place de 
Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

13. Délais de réponse 

Le SILA s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition 
ou toute autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne 
saurait dépasser 1 mois à compter de la réception de votre demande. 
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