Règlement Général sur la Protection des Données
(RGPD)

Le nouveau Règlement Général sur la Protection des Données prévoit des nouvelles
mesures relatives à la protection des données des personnes physiques. Il est applicable
depuis le 25 mai 2018. Ce texte vise essentiellement à lutter contre toute forme de
démarchage illicite ou revente de fichiers.
Les données à caractère personnel doivent être :
-

obtenues de façon licite, loyale et transparente,
collectées pour une finalité déterminée, explicite et transparente,
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire,
conservées pendant une durée limitée,
traitées de manière à garantir la sécurité et à préserver la confidentialité des données.

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles
renseignées dans le bulletin d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion avec
l’association. Les données personnelles de chaque adhérent sont utilisées uniquement à des
fins de gestion associative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation,
certificat médical…), mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces données
ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes.
Ces informations à caractère personnel sont communiquées uniquement à la Fédération
Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire (FFEPGV) pour l’inscription et
à la compagnie d’assurance et seront conservées durant 2 ans à compter de la fin de
l’inscription.
La fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence EPGV est
effectuée par voie dématérialisée (à défaut d’adresse e-mail, votre licence sera envoyée à
votre association). Par ailleurs, cette adresse e-mail nous permet de vous informer sur
l’actualité de notre Fédération (newsletters, enquêtes de satisfaction…). Vous avez
cependant la possibilité de ne plus recevoir nos e-mails informatifs en cliquant sur le lien «
se désabonner », situé en bas de page de chaque e-mail.
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les 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.
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de
portabilité qu’il peut exercer sur ses données personnelles.
Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse
suivante : gvwintzenheim@gmail.com ,
ou un courrier à l’adresse de l’association : GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
WINTZENHEIM, 2 rue du trèfle 68920 68920 WINTZENHEIM

