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Mentions légales relatives au site internet de l’association LYON AVENIR 

Identification 
Sur le site d'une société, on doit avoir les 
mentions suivantes : 

• Dénomination sociale ou raison sociale  
 

• Adresse du siège social 
 

• Numéro de téléphone et adresse de 
courrier électronique 
 

• Forme juridique de la société (SA, SARL, 
SNC, SAS, etc.) 
 

• Montant du capital social 
 

• Nom du directeur ou du codirecteur de 
la publication et celui du responsable 
de la rédaction s'il en existe 

 
• Nom, dénomination ou raison sociale et 

adresse et numéro de téléphone de 
l'hébergeur de son site 

 
 
LYON AVENIR 
 
135 Route de Genas, 69100 VILLEURBANNE 
 
09 81 02 84 05 – bureau@lyon-avenir.fr 
 
 
Association Loi de 1901 déclarée en préfecture 
sous le numéro W691092460 
 
Sans objet 
 
Le président de l’association Lyon Avenir 
 
 
 
Ce site Web est hébergé par la société : OVH - 
élisant domicile 2, rue Kellermann 59100 
Roubaix, inscrite au RCS de Lille Métropole au 
numéro B424 761 419, représentée par M. 
KLABA. Téléphone : 09 72 10 10 10 
 

Mentions relatives à l'utilisation de cookies 
Un cookie est un petit fichier informatique, 
un traceur. Il permet d'analyser le 
comportement des usagers lors de la visite 
d'un site internet, de la lecture d'un 
courrier électronique, de l'installation ou de 
l'utilisation d'un logiciel ou d'une 
application mobile. 

Les éditeurs de sites ou d'applications qui 
utilisent des cookies doivent : 

• informer les internautes de la 
finalité des cookies, 

• obtenir leur consentement, 
• fournir aux internautes un moyen de 

les refuser. 

Nous utilisons le programme Google Analytics 
pour mieux comprendre l’utilisation de notre 
site. Celui-ci utilise des cookies pour identifier 
l’usage que nos visiteurs font de nos pages. Les 
informations que stockent les cookies ne 
permettant pas d’identifier personnellement un 
internaute. Ces cookies sont stockés dans votre 
navigateur web et ne sont valables que pour le 
domaine lyon-avenir.fr 
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La durée de validité du consentement 
donné dans ce cadre est de 13 mois 
maximum. 
Mentions relatives à l'utilisation de données personnelles 
Les sites qui utilisent des données personnelles 
doivent obligatoires mentionner les 
informations suivantes : 
 

• Coordonnées du délégué à la protection 
des données (DPO ou DPD) de 
l'organisme, s'il a été désigné, ou d'un 
point de contact sur les questions de 
protection des données personnelles 
 

• Finalité poursuivie par le traitement 
auquel les données sont destinées 

 
• Caractère obligatoire ou facultatif des 

réponses et conséquences éventuelles 
à l'égard de l'internaute d'un défaut de 
réponse 

 
 

• Destinataires ou catégories de 
destinataires des données 
 

• Droits d'opposition, d'interrogation, 
d'accès et de rectification 

 
• Au besoin, les transferts de données à 

caractère personnel envisagés à 
destination d'un État n'appartenant pas 
à l'Union européenne 

 
• Base juridique du traitement de 

données (c'est-à-dire ce qui autorise 
légalement le traitement : il peut s'agir 
du consentement des personnes 
concernées, du respect d'une obligation 
prévue par un texte, de l'exécution d'un 
contrat notamment) 

 
• Mention du droit d'introduire une 

réclamation (plainte) auprès de la Cnil 

INFORMATION RELATIVE AUX DONNEES 
PERSONNELLES : 
 
 
1. Identité et coordonnées du responsable de 
traitement : 
Le responsable de traitement est le 
représentant légal de l’association Lyon Avenir, 
en la personne de son président, 135 Route de 
Genas, 69100 VILLEURBANNE 
 
2. Finalité du traitement : 
Lyon Avenir collecte des données pour vous 
permettre d’entrer en contact avec l’association 
et vous inviter à des réunions ou événements de 
l’association. 
La collecte des données personnelles repose sur 
l’intérêt légitime de l’association d’être 
contactée par les personnes intéressées par les 
activités de Lyon Avenir et de pouvoir apporter 
une réponse appropriée aux demandes de 
contact et/ou de renseignement. Ces données 
sont également nécessaires à la bonne 
organisation physique et logistique des réunions 
de l’association. 
 
3. Catégories de données concernées au titre du 
formulaire de contact : 
Nom (*), prénom (*), profession (*) adresse mail 
(*) téléphone (*) 
 
4. Destinataires ou catégories de destinataires : 
Les données collectées pour le compte de Lyon 
Avenir ne sont pas diffusées au-delà des 
membres habilités de l’association, elles ne font 
pas l’objet de transfert ni de revente ou de 
location à des fins commerciales ou de 
marketing. 
 
5. Transferts éventuels de données vers des pays 
hors UE : Sans objet. 
 
6. Durée de conservation des données : 
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Les données sont conservées au maximum 2 ans 
à compter de la fin du dernier contact initié par 
toute personne intéressée par les activités de 
Lyon Avenir ou de ses membres, à des fins de 
preuve de la réponse apportée. 
 
7. Droits des personnes concernées, que vous 
pouvez exercer en écrivant auprès du 
responsable de traitement à l’adresse indiquée 
plus haut ou directement par le formulaire de 
contact : 
Conformément aux dispositions du Règlement 
UE 2016/679 du 27 avril 2016 (RGPD) et à la Loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous 
disposez : d’un droit d’accès, de modification, de 
mise à jour et suppression de vos données 
personnelles ; d’un droit d’opposition ; d’un 
droit à la portabilité dans les cas prévus par la 
loi applicable ; du droit de demander la 
limitation du traitement des données ; du droit 
d’émettre des directives sur la conservation, la 
suppression ou la communication de vos 
données personnelles après votre décès. 
Pour exercer ces droits, vous devez vous 
adresser au responsable de traitement. 
 
8. Droit d’introduire une réclamation auprès 
d’une autorité de contrôle : 
Vous avez également le droit d’introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de contrôle 
(en France la CNIL). 
 
9. Information sur le caractère réglementaire ou 
contractuel du traitement : 
L’exigence de fourniture de données 
personnelles présente un caractère contractuel 
au sens des dispositions du Règlement UE 
2016/679 du 27 avril 2016 (art. 13.2, § e). Les 
données obligatoires sont identifiées par un 
astérisque (*) sur le formulaire de collecte, à 
défaut, aucune réponse ne pourra être 
apportée. 

 

 


