RGPD* : Document de recueil de données personnelles.

Données recueillies : Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Nom, prénom, adresse postale, adresse e-mail, année de naissance, numéro de
téléphone, numéro du chèque du paiement de la cotisation.
Finalités du traitement : Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier
d’adhérents.
De communiquer par e-mail, les informations nécessaires, les programmes et notre journal
« Échos de CCMC ».
Ces données ne seront en aucun cas cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement :
JOBARD Serge, e-mail : c.cyclo.marcheurs.castelnau.medoc@gmail.com
Destinataires des données : Les trois membres du bureau (président, secrétaire, trésorier) ont
accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives, étendus aux adjoints si
nécessaire.
Les membres du conseil d’administration ont accès à la consultation du fichier
d’adhérents.
Droit d’accès et de rectification : En vertu du RGPD (*règlement général sur la protection des
données personnelles) en vigueur depuis le 25/05/2018, vous pouvez avoir accès à vos
données personnelles détenues, en le demandant auprès du responsable du traitement :
Serge JOBARD, e-mail : c.cyclo.marcheurs.castelnau.medoc@gmail.com, pour les faire
rectifier ou supprimer.
Conservation des données : Les données sont conservées pendant deux ans après la fin de
votre adhésion, par contre une archive numérique historique est conservée depuis 1994 ,
elle comprend uniquement le nom et le prénom ; et spécifiquement le nom et le prénom
du conseil d’administration depuis 1977 (la création du club).

Consentement :
Je reconnais avoir pris connaissance des conditions générales d'utilisation des données
personnelles ainsi que de la politique de confidentialité du club CCMC, et je les accepte.

1

Nom : ........................................Prénom : ...................................
Signature(s) le

. . / . . / 202 .

2 Nom : ........................................Prénom : ...................................
Signature(s) le

. . / . . / 202 .

