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Conditions d’adhésion aux chroniques
Mon DPO externe
Version initiale datée du 02/01/2019. Prise d’effet à 23H59.

Les « chroniques Mon DPO externe » est un service gratuit mis à disposition par la S.A.S.U.
Mon DPO externe au capital de 1000€, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 841
961 329 00015 et dont le siège social est sis 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris – France
(ci-après « Mon DPO externe »).
L’adhésion aux « chroniques Mon DPO externe » implique votre acceptation des présentes
conditions d’adhésion, qui constituent un contrat vous étant opposable.

Le Service des chroniques de Mon DPO externe
Les « chroniques Mon DPO externe » est un service gratuit visant à éditer, produire et
diffuser, par quelques moyens que ce soit, des actualités et informations relatives aux
sujets de protection des données personnelles et de vie privée (ci-après « Service(s)).
Les thématiques abordées pourront notamment être :
•

des articles juridiques visant à décrypter des points de droit relatifs aux réglementations
françaises et internationales en matière de protection des données (personnelles ou non) ;

•

des analyses ou des relais de jurisprudence ;

•

la présentation d’outils visant à favoriser le respect des règlementations suscitées ;

•

des interviews de professionnels de la vie privée et de la protection des données
personnelles ;

•

des campagnes de sensibilisation ;

•

plus globalement, des actualités et analyses relatives au domaine de la protection des
données personnelles.
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Les membres des « chroniques Mon DPO externe » pourront également être invités à des
évènements organisés par Mon DPO externe et/ou par des tiers, dès lors que de tels
évènements sont strictement liés à la vie privée et la protection des données personnelles.
Dans le cadre de la fourniture du Service, des e-mails pourront notamment vous être
communiqués afin que vous soient adressées les « chroniques Mon DPO externe ». Ces
dernières seront également susceptibles d’être publiées sur le site internet de Mon DPO
externe, ainsi que sur divers supports publics (revues juridiques, titres de presse, etc.).
Ces envois ne répondent pas à une fréquence minimale ou maximale dans leur émission.
En toutes circonstances, les envois ne devront pas avoir un caractère abusif.

Nos engagements en matière de traitement de vos données
personnelles
Dans le cadre de votre demande d’adhésion aux « chroniques Mon DPO externe » et de la
fourniture du Service, Mon DPO externe, en sa qualité de responsable de traitement, traite
des données personnelles vous concernant. Les données traitées sont strictement
nécessaires à l’évaluation de votre demande d’adhésion, ainsi qu’à la fourniture du Service
des chroniques de Mon DPO externe tels que suscitées sur la base de l’exécution du
présent contrat d’adhésion.
Les données traitées sont conservées durant l’ensemble de la durée de votre adhésion, puis
durant trente-six (36) mois à compter de sa résiliation, pour quelque cause que ce soit.
Ces données ne seront pas vendues à des tierces parties.
Ces données sont susceptibles d’être transmises aux prestataires de Mon DPO externe
(éditeurs de logiciels SaaS, hébergeur, archiveur, etc.) agissant sur ses strictes instructions.
Dans ce cadre, ces données sont susceptibles de faire l’objet d’un transfert en dehors de
l’Union Européenne, en vertu de la mise en place de garanties appropriées (notamment la
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signature de clauses contractuelles types adoptées par une autorité de contrôle ou la
Commission européenne et/ou le respect d’un code de conduite) et/ou en vertu d’une
décision d’adéquation de la Commission européenne vers un pays assurant un niveau de
protection adéquat.
Vous disposez de la faculté d’introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle
compétente, de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos données après votre décès ainsi qu’un droit d’accès, de rectification,
d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données
personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre
demande via le formulaire en ligne mis à votre disposition à l’adresse suivante :
https://mon-dpo-externe.com/nous-contacter/ ou par courrier postal à l’attention de : Data
Protection Officer, Mon DPO externe – 10 rue de Penthièvre – 75008 Paris – France.

Conditions d’adhésion
L’adhésion aux « chroniques Mon DPO externe » et la fourniture du Service est soumise à
l’acceptation de Mon DPO externe. L’acceptation des demandes d’adhésion fait
systématiquement l’objet d’une analyse humaine prenant en compte les informations que
vous avez fournies lors de votre demande d’adhésion ainsi que le respect des conditions
d’adhésion ci-jointes.
Les personnes susceptibles d’être admises au programme d’adhésion sont les suivantes :
•

toute personne physique, quel que soit son lieu de résidence et sa nationalité ;

•

toute personne physique âgée d’au moins 16 ans ;

•

toute personne physique démontrant son intérêt pour les sujets de vie privée et de protection
des données personnelles.

Lors de votre demande d’adhésion, vous vous engagez à :
•

utiliser le nom que vous utilisez au quotidien ;

•

fournir des informations exactes vous concernant ;
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•

réaliser une seule et unique demande d’adhésion.

Vos engagements envers Mon DPO externe et les membres
adhérents au Service
En adhérant au Service, vous vous engagez :
•

à contribuer au Service dans la mesure de vos possibilités. Notamment, vous vous engagez
à signaler à Mon DPO externe toute erreur ou proposition de modification des publications
réalisées dans le cadre du Service. Aux fins de préserver la bonne réputation du Service,
vous vous engagez à notifier Mon DPO externe dans un premier temps et dans les meilleurs
délais, de manière confidentielle ;

•

à respecter les droits d’auteur et de propriété intellectuelle des contenus partagés avec vous.
Notamment, vous vous engagez, en cas d’utilisation d’une brève citation des contenus vous
étant partagés, d’en indiquer la source et l’auteur ;

•

à ne pas collecter et traiter de données personnelles d’autres membres du Service à leur
insu ;

•

à ne pas intenter d’actions pouvant porter préjudice à l’honneur, à la réputation ainsi qu’au
bon fonctionnement du Service ;

•

de manière plus générale, vous vous engagez à respecter l’ensemble des réglementations en
vigueur, ainsi que de ne pas engager d’actions pouvant porter atteinte à l’image de Mon DPO
externe.

Modification et résiliation du Service
Le Service peut faire l’objet de modifications à n’importe quel instant. Ainsi, le Service est
susceptible de connaître des évolutions, des retraits de fonctionnalités, des suspensions
ainsi que des interruptions non-programmées.
Le Service peut être stoppé à tout instant, sans notifications préalables.
Vous pouvez résilier votre abonnement au Service à tout instant. L’ensemble des e-mails
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vous étant communiqués dans le cadre de la fourniture du Service contiennent un lien de
désabonnement au Service. Un désabonnement est considéré comme votre volonté
unilatérale et éclairée de mettre fin à votre adhésion au Service.

Garanties et clauses de non-responsabilité
La fourniture du Service par Mon DPO externe est soumise à une obligation de moyens
simple. Mon DPO externe ne fait aucune promesse concernant la fréquence, le contenu
ainsi que la qualité du Service fourni.
Vous demeurez pleinement responsable de la bonne vérification des informations vous
étant partagées dans le cadre du Service. Mon DPO externe ne pourrait être tenu
responsable de tous dommages directs ou indirects, spéciaux, consécutifs, exemplaires ou
punitifs, de pertes de bénéfices, ou de revenus que vous pourriez subir du fait de l’utilisation
du Service.

Modification des conditions d’adhésion
Nous sommes susceptibles de modifier les présentes conditions d’adhésion. Les
modifications seront publiées sur le site de Mon DPO externe et seront affichées sur les
supports permettant l’adhésion au Service.
Les conditions d’adhésion comportent un numéro de version ainsi qu’un historique de leurs
différentes versions, classées par date d’entrée en application.
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