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Objet : Validation d’un mailing destiné aux membres d’un groupement 

Préambule : L’AECP est responsable de l’animation de la Communauté Centralienne. Cette 

animation est assurée en direct par des manifestation créés par l’AECP en central et annoncés sur le 

site de l’AECP ou par délégation par les composantes. 

L’annonce de ces manifestations ainsi que l’information des membres de l’AECP se fait par l’envoi de 
messages électroniques (mailings) et par publication sur le site de l’AECP. 

Le principe général est que tous les mailings adressés à la communauté centralienne soient émis 

depuis le site AECP après avoir été validés par L’AECP. Cependant, afin de maintenir une certaine 

fluidité, les messages adressés exclusivement aux membres ou à une partie des membres d’un 

groupement seront lancés sans validation préalable par l’AECP. 

Envoi d’un mailing destiné aux membres d’un groupement en auto-validation : 

Cette action s’effectue par délégation de l’AECP au Président du groupement correspondant. 

Avant l’envoi, il est indispensable que l’émetteur vérifie lui-même et s’engage sur le respect des 

points suivants : 

- Respect des règles éthiques de l’Association telles que rappelées dans la CHARTE des 

COMPOSANTES, en particulier le caractère non commercial de l’information, l’absence de 

contenu politique, etc. 

- Respect des règles de protection des données personnelles – Règlement Général de 

Protection des Données (RGPD) – texte et guide d’application disponibles sur le site de la 

CNIL www.cnil.fr 

- Pas de questionnaire ni de tout autre support de communication ayant pour objet la 

constitution d’une base de données propre à la composante 

- Pas de promotion pour un site, un évènement ou une manifestation extérieure à l’AECP 

- Respect de la charte graphique - Logo, couleurs, disposition etc. – décrite dans le menu 

« composantes » du site. 

Important : par défaut, l’interface indique ‘Association' comme expéditeur et l‘adresse du   webmestre 
de l’Association. Ne pas oublier de changer ces deux champs pour indiquer la composante comme 
expéditeur et l’adresse email du contact correspondant.  

Cette procédure entre en vigueur le lendemain de sa publication et est applicable immédiatement. 
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