votre situation familiale, vous nous permettez d’adapter
notre communication et de joindre les responsables légaux
en cas d’urgence.

ASSURER LA PROTECTION ET L’INTÉGRITÉ DE VOS
DONNÉES

CHARTE DE GESTION ET
PROTECTION DES DONNÉES
Dans un contexte de transformation numérique, la protection
des données personnelles nous tient tous à coeur.
L’association Elan de Meung, pour rendre le meilleur service
à ses adhérents doit bien les connaître et collecter une
certains nombre de données les concernant. Ces
informations sont utilisées pour gérer l’association
efficacement et pour faire vivre la relation avec nos
adhérents. Avec cette charte, l’Elan de Meung rend publics
ses engagements concrets pour protéger les données
personnelles des adhérents dans le respect de leur vie
privée, selon la réglementation en vigueur.

BIEN VOUS CONNAÎTRE POUR BIEN VOUS SERVIR
Pour recueillir votre inscription et organiser les cours en
fonction de l'âge et du niveau de chacun, nous avons besoin
de bien vous connaître et de vérifier votre aptitude.
→ Date de naissance
→ Certificat médical annuel
→ certificat médical de dispense temporaire ou définitive.
Les données relatives à votre santé ne sont en aucun cas
consignées ou conservées au delà de la durée utile.
En disposant de coordonnées précises, actualisées et
authentifiées nous pouvons ainsi mieux mieux de vous
joindre rapidement.
→ coordonnées complètes de l’adhérent et des parents pour
les mineurs.Y compris numéros de téléphone et adresses
email
Tenir compte de votre situation familiale nous permet de
contacter les responsables de nos adhérents mineurs. En
nous communiquant les évolutions de vos coordonnées et de

Parce que la confidentialité et l’intégrité des données
personnelles sont essentielles pour conserver votre
confiance, nous veillons à leur sécurité. Ainsi seuls les
membres du bureau peuvent accéder au fichier de nos
adhérents.
→ Le fichier informatisé des adhérents est sécurisé par des
identifiant et mot de passe. Ce fichier est purgé au bout de 3
ans.
→ Les fiches d’inscription papier sont conservées
précieusement durant une année seulement puis détruites.

UTILISER VOS DONNÉES DANS VOTRE INTÉRÊT
Vos informations sont confidentielles et ne sont en aucun
cas transmises ou vendues à une entreprise tierce.
Une autorisation est demandée à chaque adhérent en début
d’année quant à l’utilisation des images qui pourraient être
prises dans le cadre de l’association. Ces photos ou vidéos
sont utilisées uniquement à des fins d’illustration et de mise
en valeur de nos/vos activités.
Elles sont potentiellement publiées sur notre site internet
www.ElandeMeung.fr, page Facebook, compte Instagram,
site Hello Asso, toujours avec parcimonie. Elles peuvent
accompagner des articles de presse évoquant nos activités
ou événements (La république du Centre, Les Ecoutes de
Meung sur Loire...). Elles peuvent être insérées dans les
supports de communication de l’association : affiches,
programmes.... Nous veillons dans tous ces usages à ne pas
dégrader l’image des personnes concernées.

VOUS PERMETTRE DE GARDER LE CONTRÔLE SUR VOS
DONNÉES
Vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données
personnelles et d’opposition au traitement dans certains cas.
Il suffit pour cela de nous faire votre demande par écrit ou
par mail.
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