
Politiques relatives aux données personnelles 
Traitement des données personnelles 

Les renseignements fournis par les participants sont enregistrés dans un fichier 
informatisé par AssoConnect, responsable du traitement. 
Ces données sont destinées à Stars Solidaires et aux tiers qu'il mandate, à des fins 
de gestion internet dans le cadre de la tombola organisée par Stars Solidaires. 
Les données ne sont ni louées, ni échangées, ni vendues à des tiers. Elles ne sont 
pas transférées en dehors de la France. 
Elles sont conservées pour une durée strictement nécessaires aux finalités 
précitées. 
Conformément à la réglementation relative à la protection des données à caractère 
personnel, vous pouvez accéder aux données personnelles que vous avez 
renseignées, demander leur rectification, limitation ou effacement et vous opposer à 
leur utilisation, en contactant Youcarewecare à l'adresse email suivante: 
youcarewecare.fr@gmail.com. 

Gestion des logs 

Nous collectons automatiquement des informations telles que votre adresse IP, votre 
type de navigateur, les fichiers consultés sur notre site (pages HTML, etc.). 
Ces informations sont utilisées pour maintenir la qualité du service. A ces fins, nous 
lions ces données collectées automatiquement à des informations personnelles 
telles que le nom, l'adresse e-mail, l'adresse et le numéro de téléphone et pour 
fournir des statistiques générales concernant l'utilisation du service. 

CNIL 

Pour en savoir plus sur les cookies et autres traceurs sur internet, les moyens de 
vous opposer à leur utilisation et plus généralement vos droits, nous vous invitons à 
consulter le site de la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
(CNIL), et notamment son dossier intitulé « Maîtriser mes données » accessible à 
l'adresse :https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donnees ou encore la rubrique 
consacrée aux cookies :https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-
loi ;www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes). La CNIL 
a aussi réalisé une vidéo pour tout savoir sur les cookies. La vidéo est accessible ici 
:www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/#c5554. 
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