Air France KLM a mis en place un traitement de données à caractère personnel destiné à
 Votre inscription à son club d’actionnaires individuels d’Air France-KLM SA
Et dans ce cadre
 L’envoi d’informations (ex. Lettre aux actionnaires trimestrielle)
 L’invitation à des évènements
Ces données ne seront utilisées que dans le cadre qui est indiqué plus haut. Elles ne feront l’objet
d’aucune utilisation ou traitement commercial. En remplissant le formulaire qui vous a été adressé,
vous consentez à ce que vos données soient utilisées uniquement dans le cadre qui vous a été présenté.
Le remplissage de ce formulaire est un préalable nécessaire à votre inscription au club des actionnaires.
La base légale du traitement est l’intérêt légitime (cf. article 6.1.f du Règlement européen sur la
protection des données)
Données enregistrées sur les actionnaires individuels membres du Club des Actionnaires:
.Données apparaissant dans le formulaire d’adhésion
Destinataires des données :
.Les personnes habilitées du département Relations Investisseurs d’Air France KLM tel que précisés cidessous :
 Directeur Relations Investisseur Air France-KLM
 Responsable Relations Investisseurs d’Air France-KLM

Durée de conservation des données : tant que vous êtes adhérent du Club des Actionnaires.
Pour vous désabonner
 par mail : mail.actionnaire@airfranceklm.com
 Par courrier à :
Air France-KLM
AFKL.FI
95737 ROISSY CH DE GAULLE CEDEX
Droits des personnes :
En application de la réglementation applicable en matière de protection des données personnelles, vous
disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent. Vous disposez
également d’un droit d’opposition et d’un droit à la limitation du traitement de vos données. Vous
disposez également d’un droit à l’effacement de vos données personnelles. Néanmoins, la demande
d’effacement de vos données personnelles entrainera votre désabonnement automatique du Club des
Actionnaires.
Par ailleurs, vous disposez du droit de définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement
et à la communication de vos données à caractère personnel post mortem.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous
pouvez contacter mail.actionnaire@airfranceklm.com en précisant vos nom, prénom, adresse et en
joignant une copie recto-verso de votre pièce d’identité.
Vous pouvez également introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés (CNIL) ou de toute autre autorité compétente»

