
 

 

 

 

 

 

 

 

Mention d’information sur le Réglementation Générale de la Protection des Données à 

caractère personnel (RGPD) 

 
Les informations recueillies via le présent formulaire font l’objet d’un traitement de données à caractère 

personnel, mis en œuvre par l’Association. 

 

Les données à caractère personnel colletées ne seront pas transmises aux personnes extérieures à l’Association et 

ne feront l’objet d’aucun transfert vers un Etat non-membre de l’Espace Economique Européen. 

 

Vos données à caractère personnel recueillies dans le cadre de votre adhésion à l’Association pourront être 

conservées pendant une durée maximale de 2 ans à compter de la fin de validité de votre adhésion. 

 

Conformément aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, vous disposez d’un 

droit d’accès et de rectification sur les données vous concernant. Vous disposez également d’un droit 

d’opposition, pour des motifs légitimes au présent traitement. 

 

En outre, nous vous informons qu’il vous est possible de définir des directives relatives à la conservation, à 

l’effacement et à la communication de vos données à caractère personnel après votre décès. 

 

Vous pouvez exercer ces droits en écrivant au Président de l’Association à l’adresse suivante :  

ASPRENAUT  Base Adrien HARDY  2, Rue d’Amsterdam 71100 CHALON sur SAONE 

 

De plus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés) 3, Place de Fontenoy  TSA80715  75334 PARIS cedex 07. 

 

Par la signature du présent document, vous autorisez l’Association à conserver les données personnelles vous 

concernant, qui ont été collectées de manière loyale et licite, pour une finalité déterminée, dans les conditions 

précisées ci-dessus. 

 

Conformément aux dispositions légales, l’Association s’engage à notifier à l’autorité de contrôle toute violation 

de données à caractère personnel et à vous en informer. 

Fait à ……………………………………. (Lieu) 

Le ……………………………………….. (Date) 

 
Signature précédée de votre nom et prénom ainsi que de la mention « lu et approuvé » 

Signature des parents pour l’adhérent mineur 

 

 

 

  

 

 

 

 


