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Suite à l’entrée en vigueur de la législation européenne du Règlement Général sur la Protection 

des Données (RGPD) (UE 2016/679), FSC France informe de manière transparente sur l’utilisation 

qui est faite des données personnelles traitées au titre des articles 12, 13 et 14 du RGPD. 

 

DONNÉES ET COMMENTAIRES COLLECTÉS DES CONSULTATIONS PUBLIQUES 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Gestion du respect des normes de FSC International (FSC 

Global Development GmbH) ainsi que des conventions 

avec FSC International ; 

• Améliorer les projets, notamment les projets de normes 

nationales ; 

• Gestion de la relation avec les participants. 

Données traitées Nom, prénom, appartenance éventuelle à une organisation, 

fonction éventuelle, coordonnées de contact (notamment l’email), 

avis et commentaires sur le projet, pièces jointes associées à l’avis 

ou au commentaire, réponses et détails des échanges éventuels. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls les managers et le personnel concernés par les consultations 

peuvent accéder aux données communiquées ou enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer 

certaines données à FSC International ou à des groupes de travail 

comprenant des interlocuteurs de structures-tierces. 

Nous signalons en outre la publication possible, de manière 

publique notamment sur notre site web, d’une synthèse 

anonymisée des avis et commentaires reçus. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans, 

ce qui correspond à la durée de vie d’une norme nationale FSC. 

Nous signalons l’anonymisation des données aux termes de ce 

délai de conservation. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution d’une convention 

contractuelle ou à défaut le respect des normes applicables ou à 

défaut notre intérêt légitime en tant que représentant national de 

FSC International voire l’intérêt légitime du propriétaire de la norme 

concernée ou à défaut le consentement de la personne concernée. 
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DONNÉES DES PARTICIPANTS POTENTIELS DES GROUPES DE TRAVAIL, NOTAMMENT 

COLLECTÉES PAR DES DOSSIERS DE CANDIDATURES 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Evaluation de l’adéquation de la candidature par rapport à 

l’objet du Groupe de travail ; 

• Gestion éventuelle du respect des normes de FSC 

International ainsi que des conventions avec FSC 

International ; 

• Gestion de la relation avec les candidats. 

Données traitées Nom, prénom, appartenance éventuelle à une organisation, 

fonction éventuelle, coordonnées de contact (notamment l’email), 

réponses et détails des échanges éventuels, motivations. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le Conseil d’administration et/ou le comité exécutif et/ou le 

comité de salariés concernés peuvent accéder aux données 

communiquées ou enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer 

certaines données à des interlocuteurs de structures-tierces 

appartenant notamment au Conseil d’administration et à FSC 

International. 

Nous signalons en outre la publication possible, de manière 

publique notamment sur notre site web, d’une synthèse 

anonymisée des avis et commentaires reçus. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans 

après la clôture du Groupe de travail. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de la charte 

contractuelle signée par les participants ou à défaut le respect des 

normes applicables ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime du 

propriétaire de la norme concernée. 

 

 

DONNÉES DES PARTICIPANTS DES GROUPES DE TRAVAIL 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Evaluation de l’adéquation de la candidature par rapport à 

l’objet du Groupe de travail ; 

• Gestion éventuelle du respect des normes de FSC 

International ainsi que des conventions avec FSC 

International ; 

• Gestion de la relation avec les participants. 
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Données traitées Nom, prénom, appartenance éventuelle à une organisation, 

fonction éventuelle, coordonnées de contact (notamment l’email), 

réponses et détails des échanges éventuels, motivations, avis et 

commentaires émis dans le cadre du Groupe de travail. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seul les managers et le personnel concernés par le Groupe de 

travail ainsi les autres membres du Groupe de travail peuvent 

accéder aux données communiquées ou enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer 

certaines données à des interlocuteurs de structures-tierces 

appartenant notamment au Conseil d’administration. 

Nous signalons la diffusion de données relatives au Groupe de 

travail. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 1 an 

pour des raisons de ré-étude éventuelle de la candidature. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de mesures 

précontractuelles ou à défaut le respect des normes applicables ou 

à défaut notre intérêt légitime en tant que représentant national de 

FSC International voire l’intérêt légitime du propriétaire de la norme 

concernée ou à défaut le consentement de la personne concernée. 

 

 

DONNÉES DES DEMANDES D’ADHÉSION À FSC FRANCE 

Responsable de traitement • FSC France en cas de demande d’adhésion à FSC France.  

• FSC France est responsable de traitement conjoint en cas 

de demande d’adhésion à FSC international. 

Finalités • Evaluation de l’adéquation de la candidature par le Conseil 

d’administration ; 

• Respect des statuts de l’association ; 

• Gestion de la relation avec les candidats. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 

l’adresse IP et l’horodatage. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le Conseil d’administration et/ou le comité exécutif et/ou le 

personnel concerné peuvent accéder aux données communiquées 

ou enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer 

certaines données à des interlocuteurs de structures-tierces 

appartenant notamment au Conseil d’administration. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 2 ans 

après refus. 
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Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de mesures 

précontractuelles ou à défaut l’exécution de la relation contractuelle 

ou à défaut notre intérêt légitime en tant que représentant national 

de FSC International voire l’intérêt légitime de FSC International ou 

à défaut le consentement de la personne concernée. 

 

 

DONNÉES DES DEMANDES D’ADHÉSION À FSC INTERNATIONAL 

Responsable de traitement FSC France est sous-traitant de FSC International qui est le 

responsable de traitement. 

Finalités • Gestion de la mission confiée ; 

• Gestion de la relation avec les candidats ; 

• Gestion du contrôle de cohérence des informations ; 

• Gestion de la transmission du dossier à FSC International. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle et PDF de candidature signé. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le personnel concerné et FSC International peuvent accéder 

aux données communiquées ou enregistrées. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 2 ans 

après refus ou inactivité de la relation. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de mesures 

précontractuelles ou à défaut l’exécution de la relation contractuelle 

matérialisée par une convention ou à défaut notre intérêt légitime 

en tant que représentant national de FSC International voire 

l’intérêt légitime de FSC International ou à défaut le consentement 

de la personne concernée. 

 

 

DONNÉES DES ADHÉRENTS À FSC FRANCE 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Gestion de la relation avec les adhérents incluant 

notamment le support-adhérents, la facturation, les 

invitations à des évènements et Groupes de travail ainsi 

que les convocations aux réunions statutaires ; 

• Respect des statuts de l’association et des obligations 

légales. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 
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l’adresse IP et l’horodatage, éléments de facturation, historique de 

la relation d’adhésion. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le personnel en relation avec les adhérents et le personnel 

administratif concerné peuvent accéder aux données 

communiquées ou enregistrées. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans 

après la fin de l’adhésion. Les pièces comptables nominatives 

éventuelles sont conservées 10 ans. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de la relation 

d’adhésion ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime de 

FSC International. 

 

 

DONNÉES DES ADHÉRENTS À FSC INTERNATIONAL 

Responsable de traitement FSC France est sous-traitant de FSC international qui est 

responsable de traitement 

Finalités • Gestion de la mission confiée ; 

• Gestion de la relation avec les adhérents de FSC 

International incluant notamment le support-adhérents et la 

facturation. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 

l’adresse IP et l’horodatage, éléments de facturation, historique de 

la relation d’adhésion. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le personnel en relation avec les adhérents et le personnel 

administratif concerné peuvent accéder aux données 

communiquées ou enregistrées. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans 

après la fin de l’adhésion. Les pièces comptables nominatives 

éventuelles sont conservées 10 ans. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de la relation de 

sous-traitance ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime de 

FSC International. 
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DONNÉES DES PROSPECTS, NOTAMMENT LES INTERLOCUTEURS DES ENTREPRISES 

POTENTIELLES SOUS LICENCE PROMOTIONNELLE 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Gestion de la relation précontractuelle avec les prospects ; 

• Gestion de la surveillance de l’usage de la marque FSC ; 

• Gestion des statistiques. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 

l’adresse IP et l’horodatage. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le personnel en relation avec les prospects et les membres 

du Conseil d’administration (pouvant travailler dans des structures-

tierces) peuvent accéder aux données communiquées ou 

enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles d’enregistrer nos 

données avec des informations accessibles publiquement ou en 

provenance de FSC International. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 3 ans 

après inactivité de la relation. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de mesures 

précontractuelles ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime de 

FSC International. 

 

 

DONNÉES DES CLIENTS, NOTAMMENT LES INTERLOCUTEURS DES ENTREPRISES SOUS 

LICENCE PROMOTIONNELLE 

Responsable de traitement FSC France  

Finalités • Gestion de la relation contractuelle, de facturation et du 

support-client ; 

• Gestion des statistiques. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 

l’adresse IP et l’horodatage. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls le personnel en relation avec les clients et le personnel 

administratif concerné peuvent accéder aux données 

communiquées ou enregistrées. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 5 ans 

après la fin de la relation contractuelle. Les pièces comptables sont 

conservées 10 ans. 
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Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de la relation 

contractuelle ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime de 

FSC International. 

 

 

DONNÉES MANIPULEES DANS LE CADRE DU PARTENARIAT DE SOUS-TRAITANCE AVEC FSC 

INTERNATIONAL 

Responsable de traitement FSC France est sous-traitant de FSC International qui est 

responsable du traitement. 

Finalités • Gestion de la relation contractuelle, de facturation et du 

support-client ; 

• Gestion des statistiques. 

Données traitées Nom et prénom, coordonnées de contact dont l’adresse email, 

fonction professionnelle, signature électronique éventuelle incluant 

l’adresse IP et l’horodatage. 

Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls la Direction marketing et la Direction technique peuvent 

accéder aux données communiquées ou enregistrées. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à la fin 

du besoin opérationnel. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de la relation 

contractuelle ou à défaut notre intérêt légitime en tant que 

représentant national de FSC International voire l’intérêt légitime de 

FSC International. 

 

 

CANDIDATURE À UN EMPLOI OU DEMANDE DE STAGE 

Responsable de traitement FSC France 

Finalités • Evaluer l’adéquation du candidat par rapport à un poste 

éventuel à pourvoir ; 

• Alimenter notre CVthèque ; 

• Organiser des entretiens ; 

• Gestion de la relation précontractuelle. 

Données traitées CV, lettre de motivation éventuelle ainsi que tous les autres 

documents ou données fournis (par vous-même ou vos anciens 

employeurs) lors d’une candidature à un emploi. 
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Destinataires et provenances 

éventuelles 

Seuls la Direction et le personnel concerné par le recrutement 

peuvent accéder aux données communiquées ou enregistrées. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles de transférer des 

données à des structures-partenaires ou à des institutions ainsi 

qu’à des structures-adhérentes. 

Nous signalons que nous sommes susceptibles d’enrichir nos 

données-candidats avec des informations publiques, de jobboards 

ou de partenaires, notamment des cabinets de recrutement. 

Durées de conservation La durée maximale de conservation des données est fixée à 2 ans 

après inactivité de la relation avec le candidat. 

Base légale La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à 

caractère personnel est fondée sur l’exécution de mesures 

précontractuelles ou à défaut le consentement des personnes 

concernées ou à défaut notre intérêt légitime en tant que recruteur 

ou à défaut l’intérêt légitime du candidat. 

 

 

Annuaire et répertoire des contacts-partenaires 

Un système de listing-partenaire (potentiel ou actif) a été mis en place par FSC France qui est le 

responsable de traitement. La finalité de cet enregistrement qui contient des données personnelles (nom, 

prénom, fonction, téléphone, email…) est la gestion de la relation-partenaire. Seuls la Direction et le 

personnel concerné sont habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. Nous 

informons nos partenaires que nous sommes susceptibles d’enrichir nos données avec des informations 

publiques. La durée de conservation des données personnelles est fixée à la fin du besoin opérationnel. 

La base juridique de l’utilisation et du traitement des données à caractère personnel repose sur le 

consentement des interlocuteurs concernés ou notre intérêt légitime en tant qu’établissement public. 

Données des fournisseurs référencés ou potentiels 

L’identité des interlocuteurs chez nos fournisseurs référencés ou potentiels, tous les documents ou 

données fournis pour devenir fournisseur ainsi que les pièces comptables de nos fournisseurs sont 

collectés par FSC France (qui est le responsable du traitement) en vue de la gestion de la relation 

fournisseur et de la comptabilité. Seuls la Direction, le personnel en charge des projets liés à un 

fournisseur, et le service comptabilité sont habilités à avoir accès aux données enregistrées ou 

communiquées. La durée maximale de conservation des données est fixée par les délais légaux en la 

matière. La base juridique de l’utilisation et du traitement de vos données à caractère personnel est basée 

sur le consentement des interlocuteurs concernés ou notre intérêt légitime en tant qu’acheteur ou 

l’exécution d’un contrat d’achat. Nous signalons que, dans de rares cas, nous sommes susceptibles 

d’enrichir nos données fournisseurs actifs ou potentiels avec des informations publiques. 

Données des membres du Conseil d’administration 

Des renseignements sur les membres de Conseil d’administration sont enregistrés par FSC France qui 

est le responsable du traitement. La finalité de cette collecte et stockage d’informations personnelles 

(identités, coordonnées de contact, fonction, signature digitalisée) est en vue de gérer la gestion des 

convocations, le respect des obligations légales et la facilitation des actes administratifs. Seuls la 

Direction, le secrétariat de Direction et le personnel administratif concerné sont habilités à avoir accès aux 
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données. Nous signalons le transfert de données à des institutions dans un cadre d’obligations 

réglementaires. La durée de conservation des données est fixée par les délais légaux en la matière. La 

base légale du traitement des données repose sur l’exécution de la législation ou à défaut sur nos intérêts 

légitimes en tant que régie publique. 

Newsletters, invitations et émargements a des évènements 

Nos adhérents, nos interlocuteurs qui le consentent ou nos interlocuteurs professionnels (parties 

prenantes, institutionnels, élus, …) sont susceptibles de recevoir nos communications informatives ou 

promotionnelles par e-mail, téléphone ou courrier. Dans ce cadre, un système de lettres d’information ou 

d’invitations et d’émargements à des évènements peut être mis en place par notre structure qui est le 

responsable de traitement. Vous pouvez signaler à info@fr.fsc.org que vous ne souhaitez plus recevoir 

nos communications. La finalité de cet enregistrement qui contient des données personnelles (nom, 

prénom, adresse, fonction, téléphone, email, …) est la diffusion d’actualités ainsi que la gestion 

organisationnelle et promotionnelle d’événements. Seul la Direction et le personnel opérationnel concerné 

interne ou externalisé sont habilités à avoir accès aux données communiquées ou enregistrées. Nous 

signalons que, dans de rare cas, nous sommes susceptibles d’enrichir nos données d’invitation avec des 

informations publiques (par exemple, les participants à un salon) et de transférer des données à des 

sociétés externalisés d’organisation d’évènement. La durée de conservation des données personnelles 

est fixée à 3 ans après inactivité de la relation avec les destinataires des messages. La base juridique de 

l’utilisation et du traitement des données à caractère personnel repose sur le consentement des 

interlocuteurs concernés ou notre intérêt légitime en tant qu’entreprise ou l’intérêt légitime de la personne 

concernée. 

Architecture informatique sécurisée 

Nos données et celles de nos usagers sont hébergées en France dans nos locaux sécurisés et dans nos 

datacenters externalisés situés en France. 

Vos droits 

Nous informons que des informations sur nos interlocuteurs de tout type sont susceptibles d’être 

transférées à des partenaires de résolution de litige ou de contrôle. Nous signalons aussi que nos données 

peuvent être transmises à des entreprises spécialisées en destruction des documents confidentiels. En 

application des lois européennes et de la loi du 6 janvier 1978 (relative à l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés), vous disposez des droits d'accès, de rectification, de limitation, de portabilité et de suppression 

de vos données personnelles ainsi que du droit d'opposition à leur traitement pour des motifs légitimes. 

Vous pouvez exercer l’ensemble de ces droits par email à l’adresse info@fr.fsc.org, ou courrier postal 

adressé à : Service DPO, FSC France, Résidence Hoche - Bat A., 8 boulevard de la Paix, 56 000 Vannes. 

Vous disposez par ailleurs des droits de retirer à tout moment vos consentements et d’introduire une 

réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), notamment sur 

son site internet www.cnil.fr. 

FSC France · www.fr.fsc.org 

Résidence Hoche – Bâtiment A 

8 boulevard de la Paix 

56 000 Vannes, France 

Tél. : +33 (0)2 97 63 08 29 

E-mail : info@fr.fsc.org  

N° de SIRET : 512 377 797 00034 


