
 
 

CHARTE et DONNÉES PERSONNELLES 
 
 

Adhésion et publications 
La cotisation annuelle court de date à date et comprend, non seulement l'adhésion mais aussi l'envoi de la 
publication L’Écho des Anticorrida à domicile. 

Newsletter, actions et manifestations 

Adhérents et sympathisants abonnés reçoivent gratuitement notre lettre d'information mensuelle. De leur 
côté, ils s'engagent à réagir, à participer aux campagnes d'écriture et aux différentes actions selon les 
principes éthiques régissant l'association, en évitant injures, termes outranciers ou comportements 
vindicatifs.  

Transparence et indépendance 

Résolument indépendante, l’Alliance Anticorrida :  

 ne reçoit aucune subvention des pouvoirs publics et agit grâce à la seule générosité de ses donateurs  

 vérifie toujours ses sources avant de divulguer des informations  

 évite toute utilisation de document, photo ou illustration dont elle n'a pas la propriété 

Gestion budgétaire rigoureuse  

Dans un souci de rigueur comptable, l’Alliance Anticorrida n’accorde aucun prêt et n’effectue aucun 
défraiement en numéraire à ses bénévoles prestataires ou salariés. Ses charges de fonctionnement sont 
limitées au maximum, de sorte que la quasi totalité des dons est investie dans la lutte pour la suppression des 
corridas : pas de cartes de membre adhérent afin d’éviter des frais inutiles. Et pour une transparence totale, 
les comptes sont publiés chaque année dans L’Écho des Anticorrida. 

Locaux professionnels a minima 

Une personne met à disposition des locaux indépendants à son domicile. Seuls les frais incompressibles de 
fonctionnement lui sont remboursés.  

 

 

 



 

DONNÉES PERSONNELLES 
 
La réglementation européenne sur la protection des données personnelles (RGPD) est en vigueur depuis le 25 mai 
2018. Soucieux de vous permettre de mieux contrôler vos données, nous renforçons vos droits liés à la protection 
de la vie privée et faisons évoluer notre politique de confidentialité.  
 

Données susceptibles d’être recueillies 
L’expression de « données à caractère personnel » s’entend des informations qui permettent de vous identifier 
directement ou indirectement. Ces données peuvent être vos nom, prénom, adresse électronique, date de 
naissance, ou encore vos coordonnées (adresse, ville, code postal, pays). Ces éléments ne sont recueillis que si 
vous y avez préalablement consenti.  
 
Lorsque vous utilisez le site allianceanticorrida.fr, aucune de vos données n'est  collectée. 

 

Sur le site villes-taurines.fr vos données nous permettent de vous envoyer la newsletter uniquement si vous avez 
coché « Je souhaite être informé par e-mail de l'évolution de cette campagne » 

 
Finalité du traitement des données personnelles 

• Vous n’êtes pas adhérent : Les données que vous nous envoyez par mail en vous inscrivant à la newsletter 
peuvent être traitées dans le cadre de statistiques, d’analyse des besoins ou destinées à des fins de 
prospection mais  jamais par automate d'appel. 

 
• Vous êtes  adhérent : les données collectées sont traitées pour l’envoi de vos commandes et de la revue 

ainsi que certaines informations par e-mail concernant la vie de l’association.  
 
La newsletter est adressée en nombre limité en général une fois par mois. Elle vous permet de bénéficier des 
dernières informations concernant l’Alliance Anticorrida. Vous pouvez bien sûr interrompre sa réception à tout 
moment en cliquant sur le lien « Me désinscrire » en bas de la newsletter. 
 

Destinataires des données personnelles 
Les données collectées sont destinées à être utilisées par l’association Alliance Anticorrida uniquement sous la 
responsabilité du président de l’association. 
 
Certaines de vos données pourront être communiquées à toute autorité judiciaire et administrative qui en ferait 
la demande, ainsi qu’à des prestataires techniques ou de services, étant étendu que le tiers prestataire n’a pas le 
droit d’utiliser les données fournies à d’autres fins que l'envoi de la newsletter. 
 
La réalisation d’une transaction s’accompagne généralement de la collecte de vos données bancaires qui ne sont 
jamais enregistrées par l’Alliance Anticorrida mais sur des plateformes de paiement sécurisées tierces comme 
Paypal. Cette collecte est subordonnée au recueil de votre consentement sinon la transaction ne peut avoir lieu. 
 

Droit d’accès, de modification et de rectification 
Cette Charte de données personnelles est établie conformément à la législation en vigueur selon laquelle vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données vous concernant qui peut être exercé 
à tout moment en nous contactant sur allianceanticorrida.fr ou par e-mail.  
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