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Formulaire de PROTECTION DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
(Appelé plus généralement RGPD)
En signant ce formulaire, vous acceptez que les informations vous concernant qui sont recueillies
par l’association Art et Histoire soient utilisées, exploitées, traitées dans un fichier informatisé, par Art
et Histoire, pour l'enregistrement et la mise à jour des informations individuelles nécessaires à la gestion
administrative des membres adhérents, en particulier la gestion des cotisations, pour répondre à des
besoins de gestion ou des listes de membres, notamment en vue d'adresser invitations, propositions
d'activités, informations diverses, ainsi que pour l'échange des données avec nos intervenants ou
prestataires dûment habilités.
Vous acceptez que ces informations soient conservées pendant toute la durée de votre adhésion, plus 3
ans, sauf si :
•

Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions
décrites ci-après

•

Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d'une obligation légale
ou réglementaire.

Au-delà du délai légal de conservation, les données seront définitivement supprimées.
Pendant cette période, nous mettrons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou
accès par des tiers non autorisés.
L'accès à vos données personnelles est limité aux membres du conseil d’administration de l’association et
aux prestataires habilités à le faire dès lors que vous participez à une activité de l’association nécessitant
leur communication comme par exemple l’identification des voyageurs pour les transports, l’hôtellerie, les
assurances
En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder vos données,
ni donner accès à des tiers, sans votre consentement préalable, à moins d'y être contraints en raison d'un
motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l'abus, exercice des droits à la défense, etc)
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen
n°2016/679/UE au 27 avril 2016 (applicable dès le 25 Mai 2018), vous bénéficiez d'un droit d'accès, de
rectification, de portabilité et d'effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant.
Sous réserve de la production d'un justificatif d'identité valide, vous pouvez exercer vos droits en
contactant la direction d’Art et Histoire
ou en nous adressant un mail à l'adresse:
artethistoire45@gmail.com
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale
de l'informatique et des libertés (CNIL), plus d'informations sur www.cnil.fr
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Réponse :
J'accepte la collecte et le traitement de mes données à caractère personnel, dans les conditions
indiquées dans le présent formulaire, et déclare être valablement informé de mes droits ainsi que
de leurs modalités d'exercice.

Nom :

Prénom :

Fait à

Signature :

le

