
 

 

Charte relative à la protection des données à caractère personnel des adhérents, 

contacts, prospects EDT accessible sur www.fnedt.org/chartedesdonneespersonnellesedt. 

Vous êtes destinataire de différents envois d’EDT pour vous informer sur la profession des 

ETARF (invitations, lettre d’information, newsletter, sms, magazine, propositions de 

partenaires) et vous faire bénéficier des services EDT (site internet, assistance juridique, 

plateforme MyEDT).  

Ces actualités et informations vous sont adressées par votre syndicat départemental, votre 

union régionale, la fédération nationale EDT, des partenaires avec lesquels un accord écrit 

a été signé par EDT.  

A cette fin, nous enregistrons vos coordonnées postales et numériques (mobile, courriel), 

les références de votre entreprise, votre situation (adhérent, contact, prospect), vos 

fonctions dans l’organisation, vos activités (agricole, forestier, rural), votre identifiant et 

mot de passe d’accès aux services EDT en ligne.  

EDT déclare reconnaître la confidentialité des données à caractère personnel et s’engage 

par conséquent, conformément aux articles 34 et 35 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée 

relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ainsi qu’aux articles 32 à 35 du 

règlement général sur la protection des données du 27 avril 2016, à prendre toutes 

précautions utiles afin de protéger la confidentialité des informations auxquelles elles ont 

accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient communiquées à des personnes non 

expressément autorisées à recevoir ces informations. 

L’union régionale, la fédération nationale EDT ont accès aux données enregistrées par votre 

syndicat départemental pour adresser les envois d’EDT et vous faire bénéficier des services 

EDT. L’accès est également autorisé aux prestataires de services sous contrat avec EDT 

pour assurer ces envois et ses services. Il est ainsi de l’envoi du magazine national EDT, 

de l’accès au site internet Fnedt, de la plateforme MyEDT.  

Vous acceptez que vos coordonnées et vos activités soient transmises à des partenaires 

en lien direct avec les activités des ETARF pour recevoir des informations et des offres.  

L’accès de partenaires aux données EDT est encadré de la manière suivante : existence 

d’un accord écrit de partenariat, publicité du partenariat, accord préalable de l’entreprise, 

subsidiarité du consentement. La Fédération nationale, l’Union régionale EDT s’interdit de 

communiquer les données sans l’accord préalable du syndicat qui a enregistré les données.  

En cas de refus de communication de vos coordonnées et activités à des partenaires, vous 

adressez un courriel à l’adresse courriel suivante : rgpd-edt@e-d-t.org qui le 

communiquera à votre syndicat.  

L’hébergement et le stockage des données est assurée par les personnes habilitées de 

votre syndicat départemental, votre Union régionale, de la Fédération nationale EDT. Cette 

dernière administre en interne la base de données http://people.e-d-t.org qui est hébergée 

par la société IMINGO. Les accès à la base sont délivrés par la Fédération nationale aux 

personnes dûment autorisées par département, par région, au national.  

Les mesures de sécurité sont matérielles, juridiques et organisationnelles. Chaque 

personne habilitée à accéder aux données EDT déclare avoir pris connaissance de la 

déclaration de reconnaissance de la confidentialité des données ainsi que des droits et 

obligations liées à la gestion des données personnelles EDT et s’y conformer dans son 

activité.  

Dans le cas où vous souhaiteriez ne plus recevoir les envois et accéder aux services EDT, 

vous adressez un courriel à l’adresse suivante : rgpd-edt@e-d-t.org, vos données 

personnelles vous seront remises par courriel sous la forme d’un pdf généré par la base de 

données http://people.e-d-t.org. 

Paris, le 8 novembre 2018 
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