RGPD
Le site fonctionne avec des cookies de fonctionnement qui ne stockent aucune données privées.
Données recueillies en cas de soucription : Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :
Pseudo, nom, prénom, adresse postale, numéro de téléphone mobile, adresse mail, pseudo facebook.
Finalités du traitement : Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et donc :
de vous permettre de recevoir un message en cas de perte de password.
ou
- de vous permettre de recevoir les invitations de l’association à des évènements
(Assemblée Générale de l’association, …, )
En aucun cas, ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Aucune de ces données, mise à part votre pseudo, votre password, ou votre pseudo facebook ne seront sauvegardés sur le
site internet.
Celles-ci seront maintenu physiquement au niveau du comité de Direction de l’association,
et cela afin de protéger au mieux vos données personnelles de tout piratage du site internet.
Destinataire des données : Le Président, Le Secrétaire et Le Trésorier définis dans les statuts de l’association ainsi que les
membres du bureau de l’association ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives.
Droit d’accès et de rectification : Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données
personnelles (RGPD) en vigueur depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander
leur rectification et leur suppression.
Ces démarches s’effectuent auprès de postmaster@lesptitspotos.com.
Merci de bien préciser lors de votre demande vos nom et prénom, ces données seront croisées avec votre adresse email
fournie lors de votre inscription afin de bien définir qu’il s’agit d’une réelle demande.
Conservation des données : Les données sont conservées au maximum jusqu’à un an après la fin de votre adhésion, audelà de ce délai, celles-ci seront détruites.
cad
- jusqu’au « 31 décembre 2020 » pour une adhésion « 2019 ».
- jusqu’au « 31 décembre 2021 » pour une adhésion « 2020 ».
…
Le fait de cocher la case « Je confirme avoir lu les informations concernant l’application de la RGPD et l’accepte » vaut
pour acceptation et signature de ce présent document.

QU’EST-CE QUE LE RGPD ?
L’acronyme RGPD signifie «Règlement Général sur la Protection des Données». Le RGPD encadre le
traitement des données personnelles sur le territoire de l’Union européenne.
Ce nouveau règlement européen s’inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et Libertés de 1978
et renforce le contrôle par les citoyens de l’utilisation qui peut être faite des données les concernant.
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