Note d’information pour les adhérents
Afin de se conformer aux exigences prévues par le Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation
des données, la présente note vous est remise en main propre contre signature.

1.

Objet et modalités du Traitement de vos données personnelles :

2.

Confidentialité et informations sur les traitements de vos données personnelles :

2.1 L’ensemble des données seront traitées de manière confidentielle et seront utilisées pour les
nécessités de la gestion des adhérents à l’UNION.
2.2 L’UNION peut engager des fournisseurs de services tiers qui auront accès à vos données

1.1 Dans le cadre de vos activités au sein de l’Union de Rochefort Longvilliers (ci-après dénommée

personnelles et les traiteront. Si de tels fournisseurs de services traitent vos données personnelles

l’UNION), afin d’assurer la gestion administrative de vos adhésions et de vos activités, l’Union

en dehors de l'UE, ce transfert de données personnelles sera soit soumis à la Convention en vigueur

collecte pendant la durée de votre adhésion des données personnelles vous concernant.

ou les clauses contractuelles types de la Commission européenne. Dans un tel cas, vous pourrez
demander une copie de l'accord couvrant le transfert des données personnelles en contactant le
responsable de la protection des données de l’UNION dpo@union-rochefort-longvilliers.fr.

1.2 Nous mettons en place un référentiel RGPD dans notre logiciel de gestion où vous pourrez accéder
aux mises à jour de la présente note et aux registres afférents à vos traitements sur demande.

3.
1.3 Finalités de la collecte et du traitement des données personnelles :

Vos droits :

3.1 Vous bénéficiez d’un droit d’accès aux données personnelles conservées et traitées par l’UNION
vous concernant en contactant le Responsable des Données Personnelles « Data Protection

1.3.1

La gestion des adhérents :

Officer » dpo@union-rochefort-longvilliers.fr. Vous pouvez en outre vous opposer au traitement de
vos données personnelles ou révoquer votre accord donné à un traitement à tout moment, lorsque

Objectifs poursuivis par le
traitement

Gestion administrative des personnels (dossier professionnel,
annuaires, organigrammes, trombinoscope, élections …) ; la mise
à disposition d’outils informatiques (suivi et mise à jour des
adhésions des matériels, de la messagerie électronique, du
bulletin d’information…) ; l’organisation des activités (agendas des
salles, gestion des planning d’activités) , pour le cas des activités
avec les enfants vous alerter en cas de problèmes.

Base juridique du traitement

Obligation légale, par ratification du présent document

Destinataires des données

Les personnes habilitées chargées de la gestion des adhérents
; les membres élus du bureau de l’UNION ; les instances
représentatives des activités.

Durée de conservation des
données

Durée d’adhésion + 1 an en cas de problèmes de suivi

1.3.2

le traitement requiert votre consentement. Vous bénéficiez également d’un droit à la rectification et
à la portabilité de vos données ainsi que d’un droit à la limitation du traitement.
3.2 Le défaut de fourniture de vos données personnelles de votre part entraînera, pour l’UNION, des
difficultés de gestion quotidienne de votre adhésion et de vos activités.
3.3 Si vous avez des réclamations d’une autre nature relativement au traitement de vos données
personnelles par l’UNION, vous pouvez contacter la Commission Nationale Informatique et Liberté.

§§§§§

La gestion des badges d’adhésion :
Nom et prénom de l'adhérent ou de son représentant :

Objectifs poursuivis par le
traitement

La vérification de votre qualité d’adhérent

Base juridique du traitement

La présente note

Destinataires des données

Les personnes habilitées chargées de la gestion des adhérents :
type de données identité et numéro de badge.

Durée de conservation des
données

Eléments d'identification : durée d’adhésion plus 5 ans.
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