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Art. 1 Diffuseur du service
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En vous abonnant à la lettre électronique du SE-Unsa « la Lettre du SE-Unsa », vous demandez à
recevoir les informations du SE-Unsa. Cette lettre est diffusée exclusivement par courrier électronique.
Vous ne pouvez accéder ou utiliser les services proposés dans l’article 2 que si vous acceptez toutes les
modalités de ces conditions générales d’abonnement.

Art. 2 Accès au service
Ces conditions générales d’abonnement s’appliquent sur la lettre électronique « la Lettre du SE-Unsa ».
Cette lettre est diffusée par courrier électronique à l’adresse que vous aurez indiquée lors de
l’abonnement au service.
L’abonnement à ce service est gratuit.
Le SE-Unsa n’est pas responsable de la délivrabilité finale de cette lettre par le fournisseur d’accès de
l’abonné.
La lettre du SE-Unsa traite, dans une démarche d’information, d’analyse syndicale et de prospection, de
l’actualité éducative, sociale et sociétale, notamment dans le champ de l’Éducation nationale et des
organismes et associations partenaires de l’École.

Art. 3 Inscription au service
En vous abonnant à « la Lettre du SE-Unsa » vous attestez être âgé de plus de 15 ans.
Vous acceptez les services proposés à l’article 2. En vous inscrivant à ce service vous garantissez que
vous êtes titulaire de l’adresse mail indiqué lors de l’abonnement au service, et que celle-ci est valable,
active, utilisée uniquement à des fins personnelles.

Art. 4 Durée
L’abonnement au service n’a pas de limite de durée.

Art. 5 Données personnelles
Une donnée à caractère personnel est une « information qui permet d’identifier directement ou
indirectement une personne physique ».

Pour la gestion de votre abonnement, nous avons besoin des données personnelles suivantes :
- nom,
- prénom,
- adresse électronique personnelle,
- département d’exercice.
Les informations recueillies seront uniquement utilisées pour la gestion de votre abonnement à la lettre
électronique du SE-Unsa « la Lettre du SE-Unsa »
Les adresses électroniques et autres données personnelles recueillies pour ce service ne seront pas
transmises à des organismes tiers.
Conformément aux dispositions du RGPD et de la loi nº 78-17 du 6 janvier 1978, vous disposez d’un
droit d’accès, d’interrogation, de portabilité, de rectification et d'effacement des données vous
concernant. Pour toute question concernant vos données, leur usage, l’exercice de vos droits, veuillez
contacter notre responsable du traitement : dpo@se-unsa.org, en précisant dans l’objet du courriel « droit
des personnes ».

Art. 6 Changement d’adresse mail
Pour modifier l’adresse mail abonnée à une lettre, adressez un e-mail à dpo@se-unsa.org en précisant
la mention « modification d’adresse mail personnelle » dans l’objet. Préciser également l’adresse à
remplacer et la nouvelle adresse pour l’abonnement au service. Une demande de validation peut être
demandée avant modification.

Art. 7 Fin du service
• À l’initiative du SE-Unsa
Le SE-Unsa se réserve le droit d’interrompre temporairement ou définitivement son service après
notification à l’utilisateur. Le SE-Unsa se réserve également le droit de refuser à tout moment l’accès
aux services proposés dans l’article 2 et ce, pour quelque raison que ce soit.
• À l’initiative de l’abonné
Vous pouvez à tout moment décider de mettre fin au service d’abonnement.
Vous pouvez exercer ce droit :
- en cliquant sur le lien de désabonnement située tout en bas de la lettre « la Lettre du SEUnsa »,
- en envoyant un mail à dpo@se-unsa.org en précisant l’adresse mail que vous avez
effectivement abonnée (les adresses redirigées ne fonctionnant pas).

Modifications apportées aux présentes Conditions générales d’abonnement
Le SE-Unsa peut apporter des modifications aux présentes conditions générales d’abonnement,
notamment pour des raisons de conformité avec la réglementation en vigueur. Nous indiquons la date à
laquelle les dernières modifications ont été apportées. Si cela impliquait des modifications significatives,
nous vous informerions par e-mail.

