
 
 
 
Décharge pour les listes de distribution des « bureaux régionaux », des groupes, 
comités et secteurs – FR / EN 
 
Les membres des Bureaux Régionaux, des groupes, comités et secteurs utilisent des listes 
de distribution lorsqu’ils s’adressent aux personnes de leur Région et/ou à des non-
membres. Il est donc recommandé d’insérer un « disclaimer » en bas de ces messages 
afin de s’assurer que les destinataires connaissent leurs droits, à savoir de pouvoir en tout 
temps demander à ne plus faire partie de telle ou telle liste de distribution et que leurs 
données soient effacées. C’est surtout très important pour les non-membres, car les 
membres ayant déjà accepté par principe de recevoir des informations de l’AIIC lorsqu’ils 
ont postulé pour devenir membres, et lorsqu’ils ont créés leur profil sur aiic.net. 
 
Nos avocats nous ont fourni le texte ci-dessous et ils recommandent fortement que les 
BR fassent revoir cette proposition par un conseil local de leur juridiction. Le processus 
souhaité n’est pas un processus opt-in à proprement parler et les avocats ont opté pour 
une rédaction avec une approche de réduction de risques. L’approche sera également 
vraisemblablement à modifier selon les circonstances de la manière d’acquisition des 
données, et l’information fournie à ce moment. 
 
“Cet e-mail vous est envoyé par [identification du bureau régional, groupe, comité ou secteur] 
de l’Association Internationale des Interprètes de Conférence. Vous pouvez en tout temps 
vous désinscrire de notre liste en vous adressant à [nom] à [adresse e-mail]. Sans opposition 
de votre part, vous acceptez que vos données personnelles [si possible, lister lesquelles] 
soient conservées pour que [identification du bureau régional] puis vous contacter à nouveau 
pour vous informer sur les activités et événements de l’Association Internationale des 
Interprètes de Conférence [indiquer durée de conservation si possible]. » 
 
“You have received this mail from the [name of the Regional Bureau, Group, Committee, 
Sector] of the International Association of Conference Interpreters (AIIC). You can unsubscribe 
from our mailing list at any time, by sending an e-mail to [name] at [e-mail address]. Unless 
you object, you hereby accept that your personal information [if possible, provide details of 
the data] will be kept by the [name of Regional Bureau, Group, Committee, Sector] with a view 
to contacting you in future about the activities and events of AIIC.” 
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