POLITIQUE DE GESTION DES DONNEES PERSONNELLES DE LA DICA

1. Responsables du traitement : Les informations à caractère personnel des personnes physiques (ciaprès les « Données Personnelles ») (pouvant comprendre : nom et prénom, adresses électroniques et
numéros de téléphone professionnels) qui sont collectées par la Fédération Nationale des Distributeurs
de Véhicules de Loisirs – DICA (ci-après « DICA »), 5 rue du Golf, 33700 Mérignac, adresse
électronique : dica@la-dica.com font l’objet d’un traitement automatisé par celle-ci. Dans le cadre de
l’abonnement à « Ma Cote Dica » les Editions Larrivière 12 rue Mozart 92587 CLICHY Cedex adresse
électronique : webmaster@editions-lariviere.fr sont co-responsables du traitement.
2.Finalités : Les Données Personnelles sont indispensables pour :
 Dans le cadre de l’adhésion à la DICA (données collectées principalement aux termes du
formulaire d’adhésion ou du panorama ou lors d’une demande d’adhésion spontanée ou suite
à prospection) : répondre aux demandes d’informations sur l’intérêt de l’adhésion, gérer
l’adhésion d’une entreprise à la DICA, procéder aux appels à cotisation, gérer les participations
aux assemblées générales et le droit de vote, communiquer les informations et news de la
DICA, communiquer les informations juridiques, mettre en œuvre des formations, apporter
aux adhérents une assistance juridique et rendre les services que la DICA propose à la
profession et aux adhérents. D’une manière générale permettre à la DICA de représenter les
intérêts de la profession et de remplir sa mission auprès des institutions, des partenaires
sociaux et des acteurs du métier.
 Dans le cadre des abonnements à la Cote Officielle de l’occasion (données collectées aux
termes du bulletin d’abonnement ou sur demande d’abonnement ou d’achat de la cote de
l’occasion hors bulletin) : créer et gérer les accès à « Ma cote Dica » et aux téléchargements,
confirmer et gérer l’abonnement, adresser les exemplaires de la cote officielle « papier »,
adresser des informations par routage, facturer, envoyer des alertes en cas de dépassement
du nombre de cotations compris dans l’abonnement et d’une manière générale faire tout ce
qui est nécessaire pour gérer les abonnements à la Cote officielle de l’occasion et la logistique
liée à l’abonnement.
 Dans le cadre de tout autre service, prestation ou évènement mis en place par la DICA
(Formations, Rencontres Nationales…) : faire bénéficier la personne dont les données sont
collectées du service ou de la prestation ou de l’évènement concerné, gérer les modalités
pratiques et le contenu de ceux-ci, la prise en charge de certains frais, l’ hébergement, la
communication auprès des adhérents de la DICA sur le service, la prestation ou l’évènement
concerné ainsi que le cas échéant la facturation liée à la participation de la personne dont les
données sont collectées.
Les Données Personnelles peuvent également être utilisées à des fins statistiques.
Elles peuvent enfin être utilisées à des fins de prospection par les partenaires de la DICA (partenaires
privés ou organismes conventionnels ou institutionnels) (voir clause 4.ci-dessous)
D’une manière générale, la DICA prend soin de minimiser toute collecte de données personnelles et
s’engage à ne collecter que les données qui sont nécessaires à chacune des finalités ci-dessus.

3.Base juridique des traitements : Les traitements sont justifiés par la relation contractuelle ou précontractuelle existante entre la DICA et l’entreprise adhérente. Ils peuvent également être fondés sur
les obligations légales de la DICA ou sur son intérêt légitime. S’agissant des données utilisées à des fins
de prospection, les traitements sont fondés sur le consentement préalable de la personne concernée.
4.Destinataires : Les Données Personnelles sont traitées par les services internes de la DICA. Elles
peuvent toutefois également être communiquées à des tiers et notamment à des partenaires de la
DICA (partenaires privés ou organismes conventionnels ou institutionnels référencés sur la plaquette
et/ou sur le site internet de la DICA tels que les sociétés et organismes suivants : FORCO, AGEFOS PME,
AG2R LA MONDIALE, PIXOLUTIONS, AAA-DATA, PRIMAGAZ, FILHET-ALLARD, DYNASSURANCE,
EVERLOG, UNIVDL). La DICA peut également être amenée à communiquer les Données Personnelles
à des tiers pour répondre à une injonction des autorités légales.
5.Durée de conservation des Données Personnelles : Les Données Personnelles sont conservées pour
la durée strictement nécessaire aux finalités exposées ci-avant. Plus particulièrement les données
nécessaires à la gestion de l’adhésion de l’Entreprise ou aux abonnements à la Cote Officielle de
l’occasion sont conservées jusqu’au terme de ladite adhésion ou dudit abonnement et jusqu’à 5 ans
suivant leur terme. Les données relatives aux autres services, prestations et évènements sont
conservées pendant le temps nécessaire à la gestion du service, de la prestation ou de l’évènement
concerné. Les données relatives à quelques facturations que ce soient sont conservées 10 ans. Les
données utilisées à des fins de prospection sont conservées 3 ans à compter du terme de l’adhésion
de l’Entreprise.
A l’issue de ces périodes, les Données Personnelles sont supprimées ou anonymisées de façon
irréversible.
Toutefois, les Données Personnelles peuvent être conservées au-delà des délais indiqués dans les cas
suivants :
- pour répondre à une obligation légale ou réglementaire, ce pendant le temps requis pour
l’accomplissement de l’obligation en cause,
- pour être en mesure de répondre à toute action en justice, et ce pendant la durée de
prescription prévue par la législation applicable,
- pour répondre à une action en justice, et ce pendant la durée de ladite action judiciaire.
6.Droits des personnes : Chaque personne physique dispose sur les données personnelles le
concernant des droits suivants :
- droit d’accès à ses données personnelles qui figurent dans les bases de données de la DICA,
- droit de rectification ou d’effacement de ses données, étant précisé que ce droit pourra être
limité au regard des obligations contractuelles et/ou légales de la DICA,
- droit de limitation au traitement de ses données personnelles dans les cas prévus par la
règlementation et notamment par l’article 18 du RGPD,
- droit de portabilité de ses données,
- droit d’opposition à la collecte et au traitement de ses données pour motifs légitimes,
- droit de retirer son consentement à tout moment, pour les traitements pour lesquels la DICA
a collecté le consentement de la personne physique.
Chaque personne physique peut exercer les droits ci-dessus, sans frais, en adressant une demande à
la DICA à l’adresse électronique suivante : dica@la-dica.com.

-

droit d’opposition à l’utilisation de ses données à des fins de prospection commerciale par les
partenaires de la DICA à exercer lors de la prospection auprès du partenaire concerné ou à tout
moment auprès la DICA (adresse ci-dessus) qui transmettra.

Chaque personne physique dispose également du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL). Naturellement, la DICA est à la disposition de
l’entreprise adhérente et des personnes physiques en cas de difficulté quelconque afin de trouver une
solution amiable.
Chaque personne physique peut donner des directives générales ou particulières à un tiers de
confiance certifié par la CNIL ou à la DICA, relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de ses données personnelles après son décès. Chaque personne physique peut
désigner une personne chargée de leur exécution et les modifier à tout moment. En l’absence de
directives données de son vivant, ses héritiers auront la possibilité d’exercer certains droits, en
particulier le droit d’accès.
7.Sécurité des Données
Les Données Personnelles sont stockées soit dans les bases de données de la DICA, soit dans celles des
destinataires visés ci-dessus.
La DICA conserve les Données Personnelles de manière sécurisée, pendant la durée nécessaire à la
réalisation de la finalité poursuivie par le traitement
Dans cette perspective, la DICA prend toutes les mesures physiques, techniques et organisationnelles
appropriées afin de prévenir toute altération ou perte des Données Personnelles ou tout accès non
autorisé à celles-ci et préserver leur sécurité, leur confidentialité et leur intégrité.
Elle s’interdit de communiquer les Données Personnelles à des personnes non habilitées à en prendre
connaissance ou à des tiers non autorisés.

