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Chers Adhérents, Anciens, Parents ou Amis,  
 
La réglementation est sur le point d’évoluer, avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur 
la Protection des Données (RGPD) le 25 mai 2018.  
 
L’Amicale avait déjà pris, dès sa création, des mesures  pour garantir la sécurité et la confiden-
tialité de vos données personnelles :  

- Vous êtes maître de vos données personnelles. 
- Vos données personnelles  sont stockées et protégées chez deux hébergeurs Gmail et ges-
tionnaires d’associations. 
 
Nous tenions à vous informer précisément et en toute transparence de ces changements.  
 
Par exemple pour les adhérents, Vous avez accès à vos  données  à partir de votre espace 
personnel. Vous pouvez ainsi modifier ou supprimer toute information qui ne vous conviendrait 
pas. 

Pour les  adresses mails des non adhérents , sur simple demande nous supprimerons votre 
adresse mail de nos bases de données. Dans ce cas vous ne recevrez plus aucune information 
de l’Amicale Saint Georges 
 

Politique de protection des données personnelles applicable à compter du 25 mai 2018 

L’Amicale construit avec ses utilisateurs des relations fortes et durables, fondées sur la con-
fiance réciproque : Assurer la sécurité et la confidentialité des données personnelles de ses uti-
lisateurs est une priorité pour l’Amicale. L’Amicale essaie de se mettre  en conformité avec  l’en-
semble des dispositions réglementaires et législatives françaises et européennes relatives à la 
protection des données personnelles. 

L’Amicale  applique une politique stricte pour garantir la protection des données personnelles  
de ses utilisateurs qui ne seront jamais transmises : 

- Chaque utilisateur de l’Amicale  reste maître de ses données. L’Amicale n’en dispose pas li-
brement. 

- Elles sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée. 

- l’Amicale est engagé dans une démarche continue de protection des données de ses utilisa-
teurs, en conformité avec la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (ci-après « 
LIL ») et du Règlement (UE) général sur la protection des données du 27 avril 2016 (ci-après « 
RGPD »). 

Document important (RGPD) 
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Rappel légal : Le responsable du traitement est, au sens de la CNIL, la personne qui détermine 
les moyens et les finalités du traitement. Le sous-traitant est une personne traitant des données à 
caractère personnel pour le compte du responsable du traitement. Il agit sous l’autorité du res-
ponsable du traitement et sur instruction de celui-ci. 

Le responsable du traitement des Données Personnelles est :  Le Président, les personnes qui 
consultent et utilise  les données  pour le gestion financière sont: la trésorière et la trésorière ad-
joint 

Données obligatoire recueillis par l’Amicale pour chaque adhérent sur le site de gestion d’asso-
ciation. : 

Nom, Prénom, adresse, date de naissance, téléphone adresse mail, ancienneté dans l’associa-
tion, photo d’identité, participations et paiements des activités . 

Données recueillis par l’Amicale sur Gmail : 

Adresse mail, nom, prénom, n° de téléphone. 

Données recueillis par l’Amicale et  à partir de son site pour les adhésions ou l’achat de films. 

Nom, Prénom, adresse, téléphone, adresse mail. 

 

Droit à la modification ou à la suppression de vos données. 

Vous disposez d’un droit de rectification ou de suppression des informations vous concernant, 

pour cela vous devez envoyer un mail à saintgeorgeslunel@gmail.com précisant votre demande. 

Pour les non adhérents seul l’adresse mail et le n° de téléphone sont recueillis. 

La mise en place du RDPG est une procédure obligatoire, il nous faudra du temps pour être en 

conformité. Le livre blanc du RGPD comprend plus de 20 pages d’informations. 

 

ACCUSER DE RECEPTION (à renvoyer obligatoirement) 

Merci de copier le texte ci-dessous et de le renvoyer à saintgeorgeslunel@gmail.com 

J’accuse réception de ce mail, contenant le message concernant le RGPD, je donne mon accord 

à l’Amicale, pour l’utilisation de mes données personnelles. 

Jean-Claude Védrines 

Président de l’Amicale Saint Georges. 

 

 


