Chers Amapiennes et Amapiens
Comme vous le savez sans doute, un RGPD « règlement général de la protection des données » a été instauré
il y a quelques mois en France pour mieux contrôler l'utilisation faite de vos données personnelles, qu'elles
soient recueillies par une société, une association, un site internet (...). Dans ce courriel, nous allons vous
expliquer quelles données personnelles vous concernant sont conservées par l'AMAP, dans quel but, et qui y
a accès.
Notre base de données stocke vos adresse mél, adresse postale, numéro de téléphone (fixe et/ou portable) et
votre identifiant (pour vous connecter sur le site).
Vous nous communiquez vos adresses (mél & postale) et votre numéro de téléphone lors de votre inscription
à l'AMAP, quand vous remplissez un contrat. Ces informations sont connues à la fois des producteurs, des
référents du contrat et du bureau de l'Association. Votre numéro de téléphone est écrit sur la feuille
d'émargement des paniers de légumes. La plupart des échanges d'information (information des producteurs et
changements de dernière minutes) se fait par mail ; mais il peut arriver que l'on cherche à vous joindre par
téléphone (notamment en fin de distribution si vous n'êtes pas venu chercher vos produits !). Nous pouvons
également avoir besoin de votre adresse postale pour passer chez vous.
Votre identifiant vous est communiqué par les gestionnaires du site et vous permet de vous y connecter. Cette
information reste accessible par les membres du bureau (qui peuvent vous la recommuniquer si vous l'avez
oubliée). Par contre, votre mot de passe n'est pas stocké et n'est donc connu que de vous. Il peut toutefois être
réinitialisé par les gestionnaires du site si vous l'avez oublié.
Votre adresse mail est aussi utilisée pour vous abonner aux 2 listes de diffusion de l'AMAP.
La première <amap-lesgumes@googlegroups.com> sert pour tous les échanges liées aux contrats et aux
producteurs. Par exemple pour les dates de distributions, les portes-ouvertes, les sondages, les annonces pour
l'assemblée générale ou pour la journée de renouvellement... Vous pouvez aussi vous servir de cette liste (en
mettant <amap-lesgumes@googlegroups.com> en destinataire) pour communiquer avec les autres amapiens
(pour échanger des paniers par exemple).
La seconde <inforumamapsaintseb@googlegroups.com> vous sert à échanger sur des sujets de
développement durable non directement rattachés à l'AMAP. Si vous souhaitez partager une information sur
l'alimentation saine (bio, végétarien...), les énergies renouvelables, la finance éthique avec l'ensemble des
amapiens, il vous suffit de mettre <inforumamapsaintseb@googlegroups.com> en destinataire (ce ne sont
que quelques exemples, cette liste de thèmes n'est pas exhaustive).
Vous contrôlez vous même votre inscription à ces 2 listes. A la fin de chacun des mails postés (comme le
présent mail), vous avez des explications sur la manière de vous "désabonner".
Pour des raisons pratiques évidentes, nous vous demandons de vous désabonner de la première liste
uniquement lorsque vous quittez l'AMAP.
Pour la seconde, chacun arbitre selon son souhait de recevoir ou non les informations "développement
durable" postées par les autres amapiens.
Au cas où l'une de vos informations personnelles viendraient à être modifiée (déménagement, changement
d'adresse mail ou de numéro de téléphone), nous vous remercions de nous communiquer les informations à
jour afin que nous puissions disposer des moyens de rentrer efficacement en contact avec vous.
Amapiennement vôtre
Le Conseil d'Administration de l'AMAP

