
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 

  

Nous vous informons par la présente des conditions dans lesquelles nous traiterons les 

données personnelles que vous nous fournissez afin d'analyser votre inscription en tant 

que Volontaires dans le cadre des Journées mondiales de la jeunesse Lisbonne 2023 

(dorénavant "JMJ Lisbonne 2023").   

1. Responsable du traitement de vos données à caractère personnel :   

Identification : Fondation JMJ - Lisbonne 2023 (dorénavant uniquement “Fondation” ou 

“JMJ”)  

Numéro SIREN : 591 001 420   

Adresse : Mosteiro de São Vicente de Fora, Campo de Santa Clara, 1100-472 Lisboa   

Courriel : geral@lisboa2023.org   

Et   

Identification : Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie    

Adresse : 00120, Cité du Vatican   

Courriel :  info@laityfamilylife.va  

Lors du traitement de vos données personnelles, nous respectons les principes de licéité, 

de loyauté, de transparence, de limitation des finalités, de minimisation des données, 

d'exactitude, de limitation de la conservation, d'intégrité et confidentialité et de 

responsabilité.   

Par la présente politique de confidentialité, nous vous informons que vos données 

personnelles seront traitées comme suit :   

2. Finalités du traitement des donnés personnels et des catégories personnelles :  

Nous collectons et traitons vos données personnelles à des fins spécifiques, nécessaires 

pour gérer et suivre votre inscription en tant que Volontaires Centraux, exclusivement 

dans le cadre des JMJ Lisbonne 2023. 

Nous traitons vos données à caractère personnel aux fins suivantes : 



Nous traiterons vos données à caractère personnel, à des fins d'analyse et d'adéquation 

des personnes inscrites comme Volontaires Centraux, ainsi que l'admission de 

l'inscription et de la gestion des placements de groupes afin de mieux tenir compte des 

préférences et des goûts des tous les groupes dans le cadre des JMJ Lisbonne 2023.   

En ce sens, nous utiliserons vos données personnelles collectées dans le processus 

d’inscription des Volontaires, afin de garantir votre identification auprès du personnel 

de l’organisation, également pour définir l’accès à des lieux d’accès restreint, 

l’hébergement et meilleure gestion parmi tous les candidats et envers la JMJ dans le 

cadre de la JMJ Lisbonne 2023.  

Si vos données à caractère personnel sont utilisées à des fins d'analyse statistique pour 

aider à la gestion et à la prise de décision, les mêmes données à caractère personnel 

seront anonymisées à cette fin à l'aide de technologies de l'information.    

Les catégories de données à caractère personnel collectées sont les suivantes :    

 "Données d´identification et de contact", à savoir les données essentielles à 

l'identification des personnes concernées, telles que le nom, l'âge, l'adresse, le 

ménage, la photographie, etc. 

 "Données sur le volontaire et la vocation", ces données étant nécessaires pour 

l’évaluation des conditions afin que nous puissions mieux accommoder la 

position du volontaire et sa bonne intégration dans les travaux de la JMJ 

Lisbonne 2023, tels que préférences d’hébergement, scolarité, compétences, 

d’autres types de volontariat et d’expériences. 

 "Données religieuses", c'est-à-dire les données relatives à la religion/affiliation 

religieuse des personnes concernées et à son exercice, afin que nous puissions 

mieux prendre en compte la relation entre les invités et les hôtes, dans le cadre 

des JMJ Lisbonne 2023. 

 "Données de santé", ces données étant nécessaires pour le bon hébergement du 

volontaire en cas de faiblesse physique ou mentale, dans le cadre de la JMJ 

Lisbonne 2023. 

 



3. Légitimité du traitement de vos données personnelles :  

Vos données personnelles seront traitées sur la base des motifs suivants :   

i. Prendre des diligences précontractuelles à la demande de la personne 

concernée ; 

ii. Notre intérêt légitime à prendre une décision éclairée concernant au 

recrutement des plusieurs candidats à volontaire.     

iii. Consentement de la personne concernée pour des finalités spécifiques.    

Ce consentement peut être retiré à tout moment, sans que cela ne compromet pas la 

licéité du traitement fondé sur le consentement effectué avant le retrait.   

La mise à disposition de vos données à caractère personnel implique la connaissance 

et l´acceptation des conditions prévues par la politique de confidentialité.    

En confirmant et en fournissant des données à caractère personnel conformément à 

la présente politique de confidentialité, vous manifestez votre consentement de façon 

libre, sans équivoque et spécifiquement au traitement de vos données religieuses aux 

fins énoncées au point 2. 

  

4. Destinataires des données à caractère personnel :  

La Fondation JMJ Lisbonne 2023 peut communiquer vos données personnelles à des 

tiers aux fins de l’exécution des obligations légales qui s’appliquent dans chaque cas ou 

dans les cas où cela est nécessaire pour la poursuite des finalités du traitement des 

données personnelles, précédemment indiquées.  

Lorsque le traitement des données à caractère personnel est effectué par des 

prestataires de services externes agissant en tant que sous-traitants, la Fondation JMJ 

suivra des critères stricts dans la sélection des prestataires de services afin de respecter 

ses obligations de protection des données, en nous engageant à signer avec eux un 

accord de traitement des données.  



L’accès aux fichiers de documents d’identité ou de documents équivalents sera 

conditionné et restreint uniquement aux employés de JMJ qui en ont besoin 

effectivement, par une politique d’autorisation d’accès au niveau du logiciel qui les 

héberge.  

5. Combien de temps conservons-nous vos données à caractère personnel ?   

Aux fins des objectifs identifiés au point 2, vos données personnelles seront conservées 

jusqu'à ce qu'elles soient nécessaires aux fins indiquées ci-dessus. Après cette période, 

les données seront supprimées. Les données seront conservées, au minimum, pendant 

la durée de la relation entre les Volontaires et les JMJ.  

6. Quels sont vos droits?   

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants en ce qui concerne 

le traitement de vos données à caractère personnel :   

 Accès : Vous pouvez obtenir des informations sur le traitement de vos données 

à caractère personnel, ainsi que consulter vos données à caractère personnel ;   

 Rectification : Vous pouvez modifier vos données à caractère personnel 

lorsqu'elles sont incorrectes et compléter celles qui sont incomplètes;   

 Suppression : Vous pouvez demander la suppression de vos données à caractère 

personnel lorsque, entre autres raisons, les données à caractère personnel ne 

sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ;   

 Objection : Dans certaines situations, vous pouvez demander que vos données à 

caractère personnel ne soient plus traitées. Nous cesserons le traitement des 

données à caractère personnel sauf s'il existe des motifs légitimes ou pour la 

constatation, l'exercice ou la défense de droits dans le cadre d'une procédure 

administrative, judiciaire ou extrajudiciaire.   

 Limitation du traitement : Vous pouvez demander la limitation du traitement de 

vos données à caractère personnel dans les situations suivantes : (a) en 

contestant l'exactitude de vos données à caractère personnel ; b) lorsque le 

traitement est illégal et que vous vous y êtes opposé et avez demandé la 

limitation de l'utilisation de vos données à caractère personnel ; c) lorsque nous 

n'avons plus besoin de traiter vos données à caractère personnel, mais que vous 



en avez besoin pour l'exercice ou la défense de droits dans le cadre d'une 

procédure administrative, judiciaire ou extrajudiciaire ; d) lorsque vous vous êtes 

opposé au traitement de vos données à caractère personnel pour l'exécution 

d'une obligation d'intérêt public ou pour la satisfaction d'un intérêt légitime, 

pour autant que ces motifs légitimes de traitement s'avèrent l'emporter sur vos 

motifs.   

 Portabilité : Dans certaines situations, vous aurez le droit de recevoir, dans un 

format structuré, couramment utilisé et lisible par machine, les données à 

caractère personnel que vous nous avez fournies et celles obtenues dans le cadre 

de votre relation avec nous, ainsi que de les transmettre à une autre entité.   

Si vous avez des questions ou si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez envoyer 

un e-mail à geral@lisboa2023.org. Pour exercer vos droits, si nécessaire, nous pouvons 

vous demander de fournir une preuve d'identité. Vous devez également indiquer le droit 

que vous souhaitez exercer. L'exercice de vos droits est gratuit, sauf en cas de demande 

manifestement infondée, excessive ou répétée.    

Nous vous rappelons que vous pouvez toujours déposer une plainte auprès de l'Autorité 

Nationale de Contrôle de la Protection des Données: Comissão Nacional de Proteção de 

Dados (CNPD) via le site web ou le courriel geral@cnpd.pt.   

 

La mise à disposition de vos données à caractère personnel implique la connaissance 

et l´acceptation des conditions prévues par la politique de confidentialité.    

En confirmant et en fournissant des données à caractère personnel conformément à 

la présente politique de confidentialité, vous manifestez votre consentement de façon 

libre, sans équivoque et spécifiquement au traitement de vos données religieuses aux 

fins énoncées au point 2. 
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