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Cette Politique de confidentialité décrit la manière dont la Société Française de Cardiologie traite les 

données à caractère personnel des internautes lors de leur  navigation sur notre site accessible à 

l’adresse https://www.sfcardio.fr (ci-après le « site internet ») ainsi qu’à l’adresse 

https://daisy.sfcardio.fr pour les adhésions en ligne (ci-après « le formulaire d’adhésion ») et 

l’accès au portail dédié au membres de l’association (ci-après « My SFC ») 

Nous pouvons être amenés à modifier, compléter ou mettre à jour cette Politique de 

confidentialité. Nous vous recommandons par conséquent de la consulter régulièrement. 

La Société Française de Cardiologie se conforme au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD ») et 

à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (loi « 

Informatique et libertés »), et prend toutes les mesures raisonnables pour empêcher tout accès non 

autorisé à vos données personnelles.  

La Société Française de Cardiologie respecte votre vie privée et s'engage à préserver la 

confidentialité de vos données personnelles. 

 

1. Qui est responsable du traitement de vos données personnelles ? 
 

Le responsable du traitement de vos données personnelles est la Société Française de Cardiologie 
(ci-après désignée « la SFC » et « l’association »). 
 
La SFC est une association loi de 1901 dont le siège social est situé 5 rue des Colonnes du Trône, 
75012 Paris. 
 

2. Quelles sont les catégories de données traitées ?  
 

La présente politique a vocation à s’appliquer dans le cadre de la mise en place de l’ensemble des 

traitements de données à caractère personnel. 

 

Les catégories de données personnelles traitées par la SFC dépendent de la finalité des traitements. 

 

La SFC traite vos données principalement pour l’organisation de ses événements, la gestion des 

adhésions à l’association, la fourniture de produits et services et la gestion de communications. 

 

 

 

https://www.sfcardio.fr/
https://daisy.sfcardio.fr./
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FINALITÉS DONNEES TRAITEES 

Gestion de l’adhésion à l’association  

Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; date de 

naissance ; 

Coordonnées : adresse(s) postale(s) ; adresses 

électroniques(s) ; numéro(s) de téléphone ; 

Données professionnelles : statut et activité 

professionnelle, numéro RPPS ou ADELI, 

expertise… ; 

Données financières : Informations bancaires, 

reçus de paiement… ; 

Affiliations : abonnement à une communauté de la 

SFC ; abonnements aux services de l’association 

Répondre aux demandes soumises auprès du 

service des adhésions ou directement sur notre 

site internet via l’onglet « Nous contacter » 

Identification : nom(s), prénom(s) ; 

Coordonnées : adresse électronique. 

Communications personnalisées 
Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; 

Coordonnées : adresse électronique. 

Gestion des inscriptions aux différents 
évènements organisés par la SFC (congrès, 
rencontres, cours, formations…) 

Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; date de 

naissance ; 

Coordonnées : adresse(s) postale(s) ; adresse(s) 

électronique(s) ; numéro(s) de téléphone ; 

Données professionnelles : statut et activité 

professionnelle, lieu de travail, expertise, numéro 

RPPS ou ADELI… ; 

Données financières : informations bancaires ; 

reçus de paiement… ; 

Affiliations : Affiliation à une organisation, rôle. 

Gestion des demandes de parrainage 

Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; 

Coordonnées : adresse électronique ; numéro de 

téléphone. 

Attribution de prix / bourses de la SFC 

Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; date de 

naissance 

Coordonnées : adresse postale ; adresse 

électronique ; numéro de téléphone ; 

Image : sur support photographique et vidéo 

Données professionnelles : statut et activité 

professionnelle, lieu de travail, expertise… ; 

Données financières : informations bancaires ; 

Affiliations : Affiliation à une organisation, rôle. 

 Publication de contenus sur le site internet 

Identification : titre, nom(s), prénom(s) ; 

Données professionnelles : statut et activité 

professionnelle, lieu de travail, expertise… ; 

Affiliation : à une organisation, rôle ; 

Image : sur support photographique ou vidéo ; 

Voix : sur support numérique 

Analyse de l'ergonomie et de la qualité pour    

l’amélioration de nos services 

Données de connexion 

Pour en savoir plus, veuillez consulter nos 
mentions légales accessibles sur notre site 
internet. 
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3. Pourquoi la SFC utilise vos données personnelles ? 
 

Nous traitons certaines de vos données en fonction des services ou des fonctionnalités auxquelles                         

vous avez accès sur nos sites internet.  

Lorsque vous saisissez vos données personnelles pour accéder à l’une des fonctionnalités ou l’un 

des services souhaités, les champs signalés obligatoires renseignent les données nécessaires pour 

assurer le service et vous permettre d’accéder à cette fonctionnalité. 

 

Ainsi, si vous décidez de ne pas nous fournir ces données obligatoires, votre adhésion à l’association 

ne pourra être conclue avec succès et vous ne pourrez pas profiter des services ou fonctionnalités 

proposées par l’association. 

 

En fonction des services ou des fonctionnalités dont vous souhaitez disposer, vos données 

personnelles seront traitées pour les finalités suivantes : 

 

FINALITÉS EN SAVOIR PLUS 

Gestion de l’adhésion à l’association 

Lors de votre adhésion à l’association, vos données 

seront traitées afin de vous identifier comme 

utilisateur de l’espace My SFC. 

 

Vos accès aux différents services ou fonctionnalités 

fournis par la SFC seront ainsi garantis.  

 

Votre compte d’utilisateur pourra être clôturé en 

contactant le service des adhésions par mail à 

l’adresse sfc-adhesion@sfcardio.fr ou par voie 

postale au siège social de la SFC. 

Répondre aux demandes soumises auprès du 

service des adhésions ou directement sur notre 

site internet via l’onglet « Nous contacter » 

Seules les données personnelles strictement 

nécessaires à la prise en charge de votre demande 

sont traitées. 

Communications personnalisées 

Cette finalité inclut le traitement de vos données, 

sous réserve de votre consentement, en particulier 

pour : 

 

• Si vous êtes abonné à notre Newsletter, nous 

traiterons vos données personnelles pour gérer 

votre abonnement, y compris l’envoi 

d’information ciblée par l’intermédiaire de divers 

moyens (messagerie électronique, SMS…). De 

même, ces informations pourront vous être 

transmises à travers des notifications push si 

celles-ci ont été activés dans votre dispositif 

mailto:sfc-adhesion@sfcardio.fr


POLITIQUE-DE-CONFIDENTIALITE SFC 

4 

 

 

mobile. 

 

• Vous pouvez vous désabonner de la Newsletter 

à tout moment et sans aucun coût dans votre 

espace membre, ainsi qu’en suivant les 

indications fournies dans chaque 

communication. Si vous ne souhaitez plus 

recevoir de notifications push, il vous est 

possible de désactiver cette option sur votre 

dispositif mobile. 

 

• Les données collectées servent également à la 

mise en place d’actions de communication 

(réalisation de sondage). En participant à une 

action de communication, vous nous autorisez à 

traiter les données fournies en fonction de 

chaque action et à les communiquer à travers 

divers moyens tels que les réseaux sociaux ou le 

Site Internet lui-même. Les bases légales de 

chaque action dans laquelle vous participez 

seront à votre disposition, avec une information 

plus détaillée sur le traitement de vos données. 

 

Gestion des inscriptions aux différents 
évènements que nous organisons (congrès, 
rencontres, cours, formations …). 

Le traitement de vos données personnelles nous 

permet d’effectuer les prestations liées à votre 

participation à un évènement comme : la gestion des 

badges, l’accès aux évènements en ligne, la 

génération des certificats de participation.  

 

Selon la nature de l’évènement, le traitement de vos 

données personnelles permet de procéder aux 

réservations d’hôtels ou de transport. 

 

Ce traitement permet également de gérer la 

programmation scientifique de l’évènement 

(soumission des abstracts, publication du contenu en 

ligne …).  

Gestion des demandes de parrainage 

Le traitement de vos données personnelles nous 

permet l’analyse de la demande de parrainage 

soumise pour vous-même ou pour le compte d’un 

organisme que vous représentez. 
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Attribution de prix / bourses de la SFC 

Le traitement de vos données personnelles nous 

permet l’analyse de votre dossier afin de décider de 

l’attribution ou non d’un prix ou d’une bourse de la 

SFC. Vos données personnelles peuvent être 

également traitées aux fins de publication sur notre 

site internet ou nos réseaux sociaux. 

 Publication de contenus sur le site internet 

Dans le cadre des missions de l’association, divers 

articles et vidéos sur les thématiques liées à la 

cardiologie et à la médecine générale sont diffusés 

sur notre site internet. 

 

Si vous intervenez dans les vidéos que nous 

diffusons ou si vous avez participé à la rédaction des 

articles publiés sur notre site Internet, nous serons 

amenés à traiter vos données personnelles. 

 

Dès lors que vous donnez votre consentement, les 

photos ou images que vous avez partagées de 

manière publique, pourront être également diffusées 

sur le site internet ou à travers nos réseaux sociaux. 

Analyse de l'ergonomie et de la qualité pour 

l’amélioration de nos services 

Dès votre accès à notre site internet, vous êtes 

informé que vos données de navigation seront 

traitées à des fins d’analyse ou de statistiques, dans 

l’optique d’appréhender les usages des utilisateurs 

et d’optimiser nos services.   

 

Pour plus d’information, veuillez-vous référer à nos 

mentions légales. 

 

 

4. Quel est le fondement du traitement de vos données personnelles ? 
 

Le fondement juridique qui nous permet de traiter vos données personnelles dépend de la 

finalité de chaque traitement : 

 

FINALITÉS FONDEMENT 

 Gestion de l’adhésion à l’association 

La base juridique du traitement de vos données est 

l’exécution du contrat formé lors de votre adhésion à 

l’association. 
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 Gestion des demandes et requêtes 

Nous considérons que nous avons un intérêt légitime 

au traitement de vos données dès lors qu’il nous 

permet de répondre à vos demandes et de vous fournir 

les services attendus dans le respects de nos 

engagements mutuels. 

 

Quand votre question concerne l’exercice de vos droits 

ou des réclamations visant nos services, le traitement 

de vos données est fondé sur le respect des 

obligations légales auxquelles nous sommes soumis. 

Communication personnalisée 

La base juridique du traitement de vos données à des 

fins de communication personnalisée est votre 

consentement.  

 

Par exemple, vous acceptez de recevoir des 

informations personnalisées, vous    autorisez l’envoi de 

notifications push sur votre dispositif mobile, ou vous 

acceptez les conditions de participation à une action 

de communication, vous autorisez la publication de 

vos photos sur le site internet ou sur tous nos canaux 

des réseaux sociaux. 

Gestion des inscriptions aux différents 
évènements que nous organisons 

La base juridique de traitement est l’exécution du 

contrat formé entre vous et la SFC lorsque vous vous 

êtes inscrit à l’un de nos évènements ou, notre intérêt 

légitime lorsque votre inscription à notre évènement a 

été réalisée par un tiers.  

Gestion des demandes de parrainage 

La base juridique de traitement est l’exécution de 

mesures précontractuelles lorsque la demande de 

parrainage est effectuée pour votre compte ou, notre 

intérêt légitime lorsque la demande est effectuée pour 

l’organisme que vous représentez. 

Attribution de prix / bourses de la SFC 

La base juridique de traitement est l’intérêt légitime de 

la SFC à organiser de telles opérations afin de 

promouvoir la recherche. 

Publication de contenus sur le Site Internet 

La base juridique de traitement est l’intérêt légitime de 

la SFC à publier du contenu informatif sur la médecine 

et à vous identifier comme auteur ou intervenant. 
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Analyse de l'ergonomie et de la qualité 

Nous considérons que nous avons un intérêt légitime 

à analyser l’ergonomie du site internet ainsi que le 

degré de satisfaction de l’utilisateur afin de proposer 

un site Internet de meilleure qualité. 

 

5. Durées de conservation de vos données 
 

La durée de conservation de vos données dépend des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées, comme expliqué ci-dessous : 

 

 

FINALITÉS DURÉE DE CONSERVATION 

Gestion de l’adhésion à l’association 

Vos données seront traitées pendant la durée des 

relations contractuelles et notamment la période 

d’adhésion à l’association. 

 

Cette période sera augmentée conformément à la 

durée préconisée par la loi à des fins de 

recouvrement de créances et dans le cadre de la 

gestion financière de l’association afin de permettre 

à la SFC de satisfaire aux obligations fiscales et 

financières auxquelles elle est soumise. 

Gestions des demandes et requêtes 

Nous traitons vos données pendant le temps 

nécessaire pour répondre à votre requête ou votre 

demande. 

Communication personnalisée 

Nous traitons vos données personnelles jusqu’à 

votre désabonnement ou l’annulation de votre 

souscription à la newsletter et trois (3) ans suivants 

le dernier contact avec vous. 

 
Si vous participez à des actions de communication, 

nous conserverons vos données personnelles 

jusqu’à ce que vous nous demandiez de les 

supprimer. 

Gestion des inscriptions aux évènements de la 
SFC 

Nous traitons vos données personnelles le temps de 

l’exécution de toutes nos prestations en lien avec 

votre inscription à l’un de nos évènements. 

 

Cette période sera augmentée conformément à la 

durée préconisée par la loi à des fins de 

recouvrement de créances et afin de permettre à la 

SFC de satisfaire aux obligations fiscales et 

financières auxquelles elle est soumise. 
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Gestion des demandes de parrainage 

Nous traitons vos données personnelles le temps de 

l’analyse de la demande de parrainage et ensuite tout 

le long de notre relation si nous concluons un contrat 

de parrainage. 

Attribution de prix / bourses de la SFC 

Nous traitons vos données personnelles le temps de 

la procédure d’attribution des prix / bourses et ensuite 

afin de gérer notre relation si votre dossier a été 

retenu.  

Publication de contenus sur notre Site Internet 

Nous traitons vos données personnelles pour toute la 

durée pendant laquelle les contenus sont accessibles 

sur notre site internet où dans ses archives. 

Analyse de l'ergonomie et de la qualité 

Nous traiterons vos données occasionnellement 

pendant la durée de réalisation d’une action ou d’une 

enquête de qualité. 

 

 
Une fois que vos données personnelles auront été traitées - durant la période strictement nécessaire 

afin de remplir la finalité correspondante indiquée ci-dessus - elles seront ensuite conservées et 

protégées avec un accès restreint pendant le temps où la responsabilité de la SFC pourrait être 

engagée conformément à la réglementation en vigueur. Il sera procédé à la suppression des données 

personnelles une fois les éventuelles actions possibles prescrites. 

 

Le droit à l’effacement des adhérents ne sera pas applicable dans les cas où le traitement des 

données est mis en œuvre pour répondre à une obligation légale. 

 

6. Echange de données avec des tiers 
 

➢ Données que la SFC peut être amenée à divulguer à des tiers dans le cadre de la 

fourniture de ses services 

 

Vos données personnelles collectées sur notre site internet sont destinées à l’utilisation propre de la 

SFC et peuvent être transmises aux sociétés sous-traitantes auxquelles la SFC peut faire appel dans 

le cadre de l'exécution de ses missions. 

Afin de remplir les finalités indiquées dans cette politique de confidentialité, nous devons transmettre 

vos données personnelles à certains prestataires ou partenaires : 

• des fournisseurs de services technologiques (tels que notre prestataire d’infogérance …) ; 

• des prestataires de logistique, de transport et de livraison lors de l’organisation d’évènement 
(tels que nos prestataire scannant les badges, gérant la réservation d’hôtels, chargés de 
l’organisation d’évènement virtuels, les services postaux…) ; 

• des prestataires et partenaires fournissant les services prévus dans le cadre de l’adhésion à 
l’association ; 

• Les personnels habilités des organismes tiers en charge des procédures de gestion et de 
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contrôle (cabinet comptable, commissaires aux comptes…) ; 

• Le personnel habilité des services de l’association (service des adhésions, service congrès, 
service recherche, service administratif) ainsi que leurs responsables hiérarchiques. 

 

La SFC ne vend ni ne loue vos données personnelles à des tiers. 

➢ Données collectées par des tiers 

Les données personnelles que nous traitons peuvent nous être communiquées par des tiers avec 

lesquels nous travaillons. C’est notamment le cas lorsque vous participez à l’un de nos évènements 

et que l’un de nos prestataires est chargé du recueil de certaines de vos données personnelles. 

 

 

7. Comment sont protégées vos données personnelles ? 
 

La Société Française de Cardiologie applique les mesures de sécurité technologiques et 

organisationnelles généralement reconnues afin que les données à caractère personnel recueillies 

ne soient, ni perdues, ni détournées, ni consultées, ni modifiées ni divulguées à des tiers non 

autorisés sauf si la communication de ces données est imposée par la réglementation en vigueur, 

notamment à la requête d'une autorité judiciaire, de police, ou de toute autre autorité habilitée par la 

loi. 

La sécurité des données personnelles dépend également des utilisateurs du site internet. Les 

utilisateurs adhérents de la SFC s'engagent à conserver la confidentialité de leur identifiant et mot 

de passe. Ils s'engagent également à ne pas partager leur compte et à déclarer à la SFC toute 

utilisation non autorisée dudit compte dès lors qu'ils en ont connaissance.  

Par ailleurs, la SFC met tout en œuvre pour que vos données personnelles ne soient transférées en 

dehors de l’Union européenne. Toutefois, si un tel transfert devait être mis en œuvre, la SFC 

respectera la réglementation en vigueur et mettra en place un des outils permettant d’assurer un 

niveau de protection des données suffisant et approprié. En outre, vous en serez informé dans le 

cadre du traitement de données concernées.  

 

8. Liens externes 
 

Le site internet contient des liens vers d'autres sites internet dont la SFC n’est pas responsable. Vous 

êtes donc encouragé à lire les politiques de confidentialité de tout autre site qui collecte des données 

personnelles. La présente politique de confidentialité s'applique uniquement aux informations 

collectées par la SFC. 

 

9. Vos droits 
 

Conformément à la législation sur la protection des données à caractère personnel, les adhérents et 

utilisateurs du site internet sont informés qu’ils bénéficient de droits individuels (qui ne peuvent être 

exercés que par la personne concernée relativement à ses propres informations) lesquels sont les 

suivants : 
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• L’ accès aux données dont nous disposons et qui vous concernent ; 

• La rectification de vos données. (Si vous êtes adhérent de la SFC, vous pouvez aussi accéder à 

votre compte My SFC pour corriger ou mettre à jour vos données personnelles modifiables sans 

préjudice des obligations contractuelles.) Cependant, en nous fournissant vos données 

personnelles, vous devez vous assurer que celles-ci sont vraies et exactes et nous communiquer 

tout changement ou modification de celles-ci.  

• La suppression de vos données dans la mesure où elles ne sont plus nécessaires à la finalité 

pour laquelle elles étaient destinées ; 

• La limitation du traitement de vos données ; 

• La formulation de directives concernant la conservation, l'effacement ou la communication de vos 
données personnelles après votre décès. 

 
Si vous avez consenti au traitement de vos données lorsqu’il en constitue la base juridique, vous 

avez également le droit de retirer votre consentement à tout moment. Etant attendu que les 

prestations et services fournis par l’association reposent sur vos données et que la SFC pourra ne 

plus être en mesure de répondre à vos besoins sans que sa responsabilité contractuelle ne soit 

engagée. 

Par ailleurs, si le traitement de vos données est fondé sur notre intérêt légitime, vous disposez 

également du droit de vous opposer au traitement de vos données. Etant attendu que les prestations 

et services fournis par l’association reposent sur vos données, la SFC pourra ne plus être en mesure 

de répondre à vos besoins sans que sa responsabilité contractuelle ne soit engagée. 

En dernier lieu, nous vous informons de votre droit de présenter une réclamation auprès des autorités 

de contrôle, et notamment en France, de la CNIL : https://www.cnil.fr:fr/plaintes 

 

CNIL – Service des plaintes 
03 Place de Fontenoy 

TSA 80715 
75334 PARIS CEDEX 07 

Tél : 01 53 73 22 22 

 

Vos droits peuvent être exercés sans aucun coût en indiquant simplement le motif de votre demande 

et le droit que vous voulez exercer : 

 

- Soit en nous adressant un courrier électronique à l’adresse : DPOsfc@sfcardio.fr, 

- Soit en nous un adressant un courrier postal à l’adresse suivante :  

 

Société Française de Cardiologie  

Délégué à la protection des données  

5 rue des Colonnes du Trône,  

75012 Paris. 

 

Si nous considérons nécessaire de vérifier votre identité, nous pourrons vous demander une copie 

d’une pièce d’identité. 

 

https://www.cnil.fr:fr/plaintes
mailto:DPOsfc@sfcardio.fr

