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DONNEES PERSONNELLES 

(Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données) 

 

Bienvenue sur le site de la F.N.M.J.I, première organisation professionnelle des Mandataires Judiciaires 

à la Protection des Majeurs Indépendants. 

Nous attachons une grande importance à la qualité de notre collaboration, à nos échanges et à la 

relation de confiance que nous avons construit au fil des années. 

Cette note d’information a pour objectif de vous expliquer comment nous collectons, utilisons et 

communiquons les informations que vous nous fournissez via notre site institutionnel (demande de 

contact, inscription à la Newsletter de la FNMJI, question via la Foire Aux Questions…) et via 

notamment, pour les adhérents, votre formulaire d’adhésion. 

Nous confier des informations concernant votre activité et les actualiser régulièrement nous 

permettent, outre d’enregistrer votre adhésion, d’analyser l’évolution de notre profession, de mettre 

en avant ses points forts, de pointer les besoins auprès des différentes instances. 

 

Bien entendu vos données sont collectées et gérées en application des dispositions légales en vigueur 

(loi n°78-17 du 06 Janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés »). 

De plus, elles sont dorénavant soumises à une nouvelle réglementation européenne, le RGDP 

(Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/79 du 27 Avril 2016). 
 

 

1. Nature, source, finalités et bases légales des données personnelles collectées : 

 

Les données personnelles collectées et traitées par la FNMJI sont issues d’informations que vous nous 

fournissez volontairement. 

A cet égard, et conformément à l’article 6-1 du RGPD vous avez consenti expressément à ce traitement 

pour une ou plusieurs finalités, sauf dispositions contraires. 

 

Ces données incluent notamment : 

 

-Pour les adhésions* à la FNMJI des : 

 
*Ces données sont collectées directement via les membres adhérents à la FNMJI (associations ou personnes 

morales) 

 

 Données personnelles : 

✓ État civil, 

✓ Coordonnées, 

✓ Portrait numérique (facultatif). 

 

 Données professionnelles : 

✓ Coordonnées (si différentes des coordonnées personnelles), 

✓ Lieu d’exercice (domicile ou local professionnel), 

✓ Nombre de mesures gérées,  

✓ Chiffre d’affaires,  

✓ Statut fiscal, 
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✓ Composition du cabinet, 

✓ Copie de l’agrément, 

✓ Départements d’agréments, départements financeurs,  

✓ Années d’exercice. 

 

La collecte de l’ensemble des données précédemment citées a également pour finalité d’établir 

anonymement des études, statistiques et argumentaires auprès de nos autorités de tutelle 

(chancellerie, DGCS, ministères…). Elle est fondée sur l’intérêt légitime, et permet à la FNMJI de 

représenter et défendre les intérêts et besoins spécifiques des MJPMI. 

 

-Pour l’inscription à la Newsletter de la FNMJI, sont collectées les données suivantes : 

✓ Nom 

✓ Adresse mail 

 

-Pour les demandes de contact, sont collectées les données suivantes : 

✓ Nom, Prénom 

✓ Adresse mail 

 

-Pour le traitement des questions aux conseillers-experts (FAQ), sont collectées les données 

suivantes : 

✓ Nom, Prénom 

✓ Adresse mail 

 

-Pour l’inscription aux formations organisées par la FNMJI dans le cadre de son activité organisme 

de formation, sont collectées les données suivantes : 

✓ Etat civil 

✓ Coordonnées 

✓ Profession (donnée collectée à des fins de statistiques) 

✓ N° SIRET (donnée collectée dans le cadre des demandes de prise en charge du coût de la 

formation auprès du FIF PL) 

 

-Pour les demandes d’accès au site des partenaires, sont collectées les données suivantes :  

✓ Etat civil 

✓ Coordonnées 

✓ Fonction et organisation de rattachement (données collectées afin de justifier la demande 

d’accès gratuite au site internet de la FNMJI) 

 

-Pour l’utilisation de l’outil visio de la FNMJI (BigBlueButton) : 

(L’utilisation de l’outil visio nécessite au préalable une invitation de l’organisateur (FNMJI) à s’inscrire 

à l’outil). 

 

-Pour l’invitation de l’organisateur à s’inscrire à l’outil visio, les données traitées* par la 

FNMJI sont les suivantes : 

✓ Coordonnées (adresse mail et numéro de téléphone), 

✓ Numéro d’adhérent. 

 

* Ces données sont collectées directement via le logiciel GAC (Gestion des Adhérents et des Cotisations), il n’y a 

pas de collecte de données spécifiques pour l’outil. 
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-Pour l’inscription du participant à l’outil visio de la FNMJI, sont collectées les données 

suivantes : 

✓ Nom 

✓ Adresse mail 

 

-Pour l’envoi d’informations sur les actions et démarches de la FNMJI (convocations aux 

manifestations organisées par la FNMJI (Assemblées générales, Conseil d’Administration, 

formations…)) ainsi que sur l’actualité juridique liée à la Protection Juridique des Majeurs via les 

Communiqués, Newsletters, Newsletters Spéciales… sont collectées les données suivantes : 

✓ Adresse mail 

 

La présente collecte est fondée sur l’intérêt légitime. Elle permet notamment à la FNMJI d’informer 

ses adhérents sur les actions et démarches effectuées dans l’intérêt de la profession et sur l’actualité 

de la Protection Juridique des Majeurs. 

 

2. Caractère obligatoire du recueil de données :  

 

L’ensemble des données collectées dans le cadre de l’adhésion à la FNMJI est obligatoire (à l’exception 

de la production du portrait numérique).  

A défaut, l’adhésion ne pourra pas être prise en compte. 

 

S’agissant des autres finalités de collecte :  

-l’abonnement à la Newsletter de la FNMJI,  

-les demandes de contact via les formulaires “contact”,  

-le traitement des questions aux conseillers-experts,  

-la demande d’accès au site Internet de la FNMJI des partenaires,  

-les inscriptions aux formations de la FNMJI,  

-l’envoi d’informations sur les actions et démarches de la FNMJI ainsi que sur l’actualité juridique de 

la PJM.  

-l’utilisation de l’outil visio de la FNMJI (BigBlueButton) dans le cadre de l’organisation et la tenue 

d’instances et de réunions de manière dématérialisée. 

 

Les données collectées sont obligatoires pour le traitement des différentes demandes, à défaut, les 

demandes seront rejetées. 

 

3. Destinataires des données personnelles : 

 

Les personnes suivantes peuvent avoir accès à certaines données personnelles vous concernant dans 

le cadre de leurs missions : 

 

✓ Les salariés de la FNMJI en fonction de leurs attributions, 

✓ Les membres du Conseil de direction de la FNMJI en fonction de leurs attributions, 

✓ Les membres du bureau de l’association locale à laquelle vous adhérez à travers le logiciel 

de « Gestion des Adhésions et Cotisations » en fonction de leurs attributions, 

✓ Les partenaires de la FNMJI (conseillers experts et informaticiens) peuvent avoir accès, par 

notre intermédiaire, aux données personnelles vous concernant, strictement nécessaires 

à l’exécution de leurs prestations.  

A cet égard, les conseillers-experts sollicités par les adhérents via « le formulaire FAQ » 

pourront être amenés à contacter directement les adhérents afin de répondre à leurs 

interrogations. 
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Ils sont tenus de traiter les données personnelles à cette fin uniquement et conformément 

à nos instructions en matière de sécurité et de protection des données et d’accorder une 

attention particulière à la confidentialité des données. 

 

 

4. Confidentialité des données : 

 

Les données personnelles collectées et traitées par la FNMJI demeurent strictement confidentielles, 

elles ne seront communiquées qu’en cas d’obligation légale ou lorsque vous l’avez consenti 

expressément. 

 

 

5. Transfert des données hors Union Européenne : 

 

Vos données sont traitées par nos soins et par nos prestataires en France ou sur le territoire de l’Union 

Européenne, en aucun cas vos données seront utilisées à des fins de prospection commerciale ou ne 

feront l’objet d’un transfert hors de ce territoire. 

 

6. Durée de conservation des données : 

 

Les données personnelles sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire 

aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées, conformément aux dispositions de l’article 

6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 « Loi Informatique et Libertés » et à l’article 5 du Règlement 

Général sur la Protection des Données. 

 

 

Ainsi,  

• Si vous êtes MJPM adhérent à la FNMJI, les données vous concernant, nécessaires à votre 

adhésion, seront conservées pendant votre période d’adhésion pour sa bonne gestion, 

archivées pendant le temps des délais légaux de prescription en vigueur, puis anonymisés aux 

fins d’établir des statistiques. 

 

• Si vous êtes abonné à la newsletter de la FNMJI, avez fait une demande de contact, avez posé 

une question aux partenaires de la FNMJI « FAQ », avez demandé un accès « partenaire » au 

site de la FNMJI, les données vous concernant seront conservées le temps du traitement de 

votre demande ou jusqu’à votre désinscription puis seront supprimées. 

 

• Si vous vous êtes inscrits à une formation organisée par la FNMJI, les données vous 

concernant seront conservées durant le temps lié à la gestion de l’évènement puis archivées 

pendant le temps des délais légaux de prescription et à l’issue supprimées. 

 

 

7. Sécurité :  

 

Toutes les précautions utiles sont prises pour assurer la sécurité et la confidentialité de vos données 

personnelles, notamment pour empêcher leur perte, altération, destruction ou accès par des tiers non 

autorisés. 

Sur notre site, nous gérons vos informations avec l’aide du CMS Joomla! et du composant Jnews, ainsi 

qu'à l'aide du logiciel propriétaire GAC, développé par la FNMJI et pour son usage exclusif. Ces données 
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sont hébergées sur les serveurs français de la société TEICEE situé au 8 rue du Long Douet 

- 14760 Bretteville-sur-Odon. Tous les serveurs sont hébergés en dataCenter sécurisé. 

 

8. Droits individuels :  

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données personnelles vous 

concernant, ainsi qu’un droit à la limitation du traitement et à la portabilité de vos données. 

Vous disposez également d’un droit d’opposition au traitement de vos données personnelles. 

 

Les demandes de renseignements ou éventuelles réclamations peuvent être introduites auprès de la 

présidence de la FNMJI, Maison des professions libérales, Parc Georges Besse, 85 Allées Norbert 

Wiener, 30 035 NIMES. 

Si vous estimez après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 

pouvez adresser une réclamation (plainte) à la Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL) 

3 Place de Fontenoy TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07. 

 

 

 

 

 


