
 

 

FONDS DE DOTATION 
INITIATIVES CHANGE 

 

 
 

 

À renvoyer accompagné de votre chèque établi à l’ordre de :  

Fonds de dotation INITIATIVES CHANGE 

De la part de: 

 
 

 

Je souhaite soutenir une des thématiques suivantes par un don du montant suivant* : 

............................................................................................................................. ..........................................  

 

 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité des soins des patients et résidents et des conditions de 

travail des personnels  

 

 Participer à l’innovation et à l’évolution des pratiques 

 

 Favoriser la diffusion de l'Art et de la Culture au CHANGE 

 

 Accompagner les missions de recherche 

 
 Soutenir l’action globale d’INITIATIVES CHANGE 

 

 

Les équipes du Centre Hospitalier Annecy Genevois vous remercient 

 

 

CONTACT Mécénat Bérangère Martinel Tél. :  04 50 63 71 76 Mail : initiativeschange@ch-annecygenevois.fr 

 

 

*12% du montant de chaque don permet de couvrir les frais de fonctionnement du fonds de dotation initiatives CHANGE 

 

 

*Les champs marqués d’un astérisque sont nécessaires à l’établissement de votre reçu fiscal et à la gestion de votre don.  La politique de confidentialité (au verso) vous 

apporte l’ensemble des éléments nécessaires à votre information en matière de protection des données personnelles. Dans tous les cas vous disposez des droits suivants : 

droit d’accès, de rectification, suppression, opposition, limitation et le cas échéant droits de retrait de votre consentement et droit à la portabilité de vos données. Vous 

pouvez exercer ces droits à l’adresse suivante : dpo@ch-annecygenevois.fr. Si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous disposez de la possibilité de déposer 

une réclamation auprès de la CNIL (www.cnil.fr)   

 

 

Centre hospitalier Annecy Genevois - Fonds de dotation 1, avenue de l’hôpital   

Epagny Metz-Tessy - BP 90074 - 74374 Pringy cedex 

www.ch-annecygenevois.fr 

 
 

o ula e de don 

Mo ie r et Mada e Mada  Mon ie r repri e 

 ......................................................................  ....................................................................... 

 

Adre e* ......................................................................................................................... ............................. 

 
............................................................................................................................. .. ........................................... 

 

Code po tal   ........................................... ille  ............................................................................................ 

 

Tél*.  ............................................  ail * ...................................................................................................  

mailto:initiativeschange@ch-annecygenevois.fr
mailto:dpo@ch-annecygenevois.fr
http://www.cnil.fr/
http://www.ch-annecygenevois.fr/


 
 
 
 
 
 
POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES 
 
 
La présente politique de confidentialité des données personnelles a pour 
objet d’expliciter comment nous recueillons, utilisons et partageons vos 
données personnelles. 
Définitions : 
Une donnée personnelle est une donnée relative à une personne 
physique identifiée ou identifiable, soit directement à partir des données 
elles-mêmes, soit indirectement, par la conjonction de ces données avec 
d'autres informations détenues par le Responsable de traitement (telles 
que notamment nom, coordonnées téléphoniques, adresse physique et 
email). 
Le responsable de traitements est la personne morale responsable des 
données à caractère personnel collectées auprès de vous et celle qui 
détermine comment, quand et pourquoi vos données sont collectées et 
utilisées.  
Responsable de traitement : 
Le Fonds de dotation INITIATIVES CHANGE - 1 avenue de l'Hôpital BP 
90074 EPAGNY METZ-TESSY 74374 PRINGY – France est le Responsable 
de traitements conformément à l’article 4 du Règlement (UE) 2016/679 
du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données 
à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (« RGPD »). 
Données personnelles collectées :  
Nous pouvons être amenés à collecter et traiter des données à caractère 
personnel vous concernant. 
En tant que donateur, ces données peuvent être : Vos nom, prénom et 
civilité, la raison sociale le cas échéant de votre entreprise et ses 
informations administratives (numéro Siret, représentant légal), vos 
coordonnées postale, téléphonique et électronique, vos souhaits en 
matière d’affectation de votre don, le mode de paiement et le montant 
du don effectué. Enfin s‘il s’agit d’un paiement en ligne par carte bancaire, 
vos coordonnées bancaires.  
Les données marquées d’un astérisque dans les formulaires de don sont 
des données obligatoires afin de traiter votre don. Sans ces dernières 
nous ne pourrons pas traiter ce dernier et notamment l’établissement de 
votre reçu fiscal.  
Finalités : 
Nous collectons et utilisons vos données à caractère personnel lorsque 
cela est nécessaire pour : 

- Gérer votre relation avec nous concernant vos dons, 

paiements et reçus fiscaux ; 

- Respecter nos obligations légales et réglementaires résultant 

notamment de nos activités ; 

- Réaliser des études, reporting et statistiques sur nos 

différentes campagnes de don, appel à la générosité ; 

- Réaliser des opérations de communication institutionnelles et 

de sensibilisation relatives à nos actions ; 

- Gérer, traiter et suivre vos éventuelles demandes 

d’information. 

Base légale : 
Au regard des finalités ci-dessus, les traitements que nous réalisons ont 
pour fondement juridique : 

- Notre intérêt légitime afin de gérer vos relations avec nous et 

traiter vos demandes ; 

- Votre consentement lorsque nous vous communiquons des 

informations relatives aux actions que nous soutenons et à 

notre activité ; 

- Le respect d’une obligation légale à laquelle nous sommes 

soumis. 

Destinataire ou catégories de destinataires des données : 
Nous ne partageons vos données à caractère personnel que 
conformément aux stipulations de la présente Politique et exclusivement 
avec nos membres fondateurs et le cas et le cas échant notre prestataire 
notamment s’agissant de vos coordonnées bancaires. Dans ce dernier 
cas, vos données personnelles sont traitées de manière sécurisé et 
uniquement aux fins de gérer la transaction bancaire.  
Durée de conservation des données : 
Nous conservons vos données personnelles durant la durée légale et 

réglementaire du cadre de nos activités. 
Droit des personnes concernées : 
Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et à la Loi Informatique et Libertés modifiée, vous disposez des 
droits suivants :   

- Un droit d’accès à vos données personnelles.  
A ce titre, vous pouvez obtenir confirmation que nous détenons des 
données sur vous et demander à ce que l’on vous les communique pour 
en vérifier le contenu. 
 

- Un droit de rectification de vos données personnelles.  
A ce titre, vous pouvez demander la rectification des informations 
inexactes ou incomplètes vous concernant. 
 

- Un droit d’opposition à leur traitement dans les conditions 
prévues par la règlementation. 

A ce titre, vous pouvez vous opposer à ce que nous utilisions vos données, 
sauf respect d’une obligation légale à laquelle le CHANGE est tenu ou 
motifs légitimes et impérieux justifiant leur traitement.   
 

- Un droit de limitation du traitement. 
A ce titre, si vous contestez l’exactitude des données utilisées, la licéité 
du traitement ou que vous vous opposez à ce que vos données soient 
traitées, vous avez le droit de nous demander de geler temporairement 
leur utilisation. La loi nous autorise alors à procéder à une vérification ou 
à examen de votre demande, pendant ce délai, nous ne devrons plus 
utiliser mais simplement conserver vos données personnelles. 
 

- Un droit à l’effacement de vos données personnelles.  
A ce titre, Vous pouvez nous demander d’effacer vos données 
personnelles, si vous vous trouvez dans l’un des cas suivants : 

o Vos données ne sont pas ou plus nécessaires au regard des 
objectifs pour lesquelles elles ont été initialement collectées 
ou traitées ;  

o Vous retirez votre consentement à l’utilisation de vos 
données ; 

o Vos données font l’objet d’un traitement illicite ;  
o Vos données doivent être effacées pour respecter une 

obligation légale ; 
o Vous vous opposez au traitement de vos données et nous 

n’avons pas de motif légitime ou impérieux pour ne pas 
donner suite à cette demande. 
 

- Un droit de retirer votre consentement. 
Lorsque nous traitons vos données à caractère personnel sur la base de 
votre consentement, vous pouvez retirer votre consentement à tout 
moment ; cela pourra cependant signifier qu’il ne sera plus possible de 
fournir le service que vous demandez. 
 

- Un droit à la portabilité de vos données personnelles.  
Ce droit ne s’applique pas à toutes vos données mais uniquement à celles 
dont le traitement est basé sur votre consentement ou l’exécution d’un 
contrat et que vous nous les avez fournies. Dans ce cas, vous avez la 
possibilité de nous demander de récupérer vos données personnelles ou 
de les transmettre à un autre responsable de traitement (dans un format 
structuré, lisible et exploitable).   
 
Pour exercer ces droits, vous pouvez nous contacter par mail à l’adresse 
suivante : initiativeschange@ch-annecygenevois.fr ou en adressant un 
courrier à Fonds de dotation INITIATIVES CHANGE, 1 avenue de l'Hôpital 
BP 90074 EPAGNY METZ-TESSY 74374 PRINGY – France afin d’exercer vos 
droits en relation avec vos données à caractère personnel que nous 
collectons ou utilisons. 
Vous pouvez nous contacter si vous estimez que notre utilisation de vos 
données à caractère personnel n’est pas conforme aux dispositions des 
lois applicables en matière de protection des données. Vous avez 
également le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). 
Délégué à la Protection des Données :  
En cas de difficultés, vous pouvez contacter le Délégué à la protection 



des données (DPO) par e-mail à l’adresse suivante dpo@ch- annecygenevois.fr.
 


