
 
Politique de confidentialité 

 

 
Le RGDP (règlement européen de protection des données personnelles (2016/679 du 27 avril 2016) 
est entré en vigueur le 25/05/2018. 
Il s'applique en droit français, et en particulier aux associations. 
Il vient en complément de la loi « Informatique et Liberté » n°78 du 6 Janvier 1978. 
 
Si vous êtes membre de l'association RANDOFASS, vous figurez dans notre liste d'adhérents. Nous 
vous présentons ci-après nos engagements pour le traitement de vos données personnelles. 
 
 
Qui est responsable de traitement : 

RANDOFASS, association (loi 1901), domicilié 2 rue Guynemer – 92320 CHATILLON 
L'association a nommé un délégué à la protection des données personnelles. 
 

 
Quelles données personnelles ? 

Nous traitons des données personnelles 
- d'identification (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse postale et 
électronique) 
- de vos choix (photo, assurance complémentaire). 

 
Nous conservons également 

- l'historique de nos échanges (courrier, courriel). 
 
Nous n'utilisons pas de cookies. 

 
Les données sont collectées sur votre bulletin d'adhésion, afin de vous permettre de 
bénéficier, en votre qualité d'adhérent, des activités de notre association. 
Sur ce bulletin, vous devez obligatoirement confirmer votre consentement à la collecte de 
vos données personnelles, pour devenir membre de l'association. 
Si vous adhérez à notre association au nom de votre enfant, en votre qualité de titulaire de 
l'autorité parentale, vous êtes informés que les données personnelles relatives à votre enfant 
de moins de 16 ans seront traitées et utilisées par l'association RANDOFASS et vous 
consentez à ce traitement des données de votre enfant, conformément à la présente 
Politique de Confidentialité. 

 

Comment utilisons-nous vos données personnelles ? 
Nous recueillons vos données personnelles à partir du bulletin d'adhésion que vous avez 
rempli. 
Vos données sont utilisées uniquement dans le cadre de l'association : 

– pour gérer les cotisations, 

– pour les inscriptions aux différentes activités et sorties, 

– pour l'émergement à l'assemblée générale, 

– pour vous informer de la vie de l'association, 

– pour les inscriptions aux formations (premiers secours, topographie, encadrement). 
 
Elles peuvent être utilisées de manière statistique et non nominative (assurance, 
AGECSOG (Centre Guynemer)) 
 
 
 
  



Qui a accès à vos données personnelles ? 
De manière générale, vos données personnelles ne sont utilisées que par quelques membres 
du bureau de l’association RANDOFASS (le président, le trésorier, le webmaster). 
Vos données ne font l'objet d'aucune communication à des tiers, excepté dans les cas 
suivants : 

- en cas d'accident elles sont transmises à l'assureur, 
 - pour les inscriptions aux formations externes (premiers secours, topographie, 
encadrants de rando) 

- pour les demandes de récompenses et autres 
 
 
Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Vos données sont nécessaires pour la gestion de l'association. Nous les conservons tant que 
nous sommes en relation, et nous les supprimons 10 ans après notre dernier échange, sauf 
celles nécessaires à l'historique de l'association (responsabilités occupées au sein de 
l'association...). 
 
 

Vos données personnelles font-elles l'objet d'un transfert à l'étranger ? 
Vos données personnelles ne font pas l'objet d'un traitement à l'étranger. 

 
 
Comment vos données personnelles sont-elles sécurisées ? 

Nous mettons tout en œuvre pour protéger vos données. Cela passe par des mesures 
organisationnelles et techniques appropriés et des règles de sécurité physiques et logiques. 
 
 

Quels sont vos droits ? 
En application des dispositions des articles 39 et 40 de la loi « Informatique & Libertés » et 
du Règlement européen 2016/679, vous pouvez demander la communication de vos 
Données Personnelles et exiger que soient, selon les cas, rectifiées, complétées, mises à 
jour, verrouillées ou effacées vos Données Personnelles, qui sont inexactes, incomplètes, 
équivoques, périmées, ou dont la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation 
est interdite. 
 
Conformément au décret n°2007-451 du 25 mars 2007 pris pour l'application de la loi « 
Informatique & Libertés », vos demandes devront être présentées par écrit et devront être 
signées et accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant votre signature. 
 
La demande devra préciser l'adresse à laquelle devra parvenir la réponse. RANDOFASS 
disposera d'un délai de 1 (un) mois pour répondre suivant réception de votre demande. 
 
Vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles 
RANDOFASS 
2 rue Guynemer 
92320 CHATILLON 
pilote_rgdp@randofass.fr 


