
C  HARTE  DE  PROTECTION  ET  D'UTILISATION 

DES  DONN  É  ES  PERSONNELLES

Notre association ''Les Chamois Verts'' est soucieuse de la protection de la  vie  privée  des
participants  aux  activités proposées.   Ainsi,   elle  veille  à  adopter  et  respecter une
politique  de  traitement  des  données  conforme  à  la  réglementation  en  vigueur   et   en
particulier,   au   Règlement   Général   Européen   sur   la   Protection   des  Données
Personnelles (UE) 2016-679 du 27 avril 2016 (dit  RGPD), entré en vigueur le 25 mai 2018,
ainsi qu’à toutes les règles de droit national prises en application de celui-ci.
À cette fin le trésorier a été désigné en tant que ''Délégué à la protecton des données'', ou
DPO (Data Protection Officer ).

La  présente  charte  a  pour  objet  d'informer nos adhérents de  manière  claire,  simple  et
concrète sur la manière dont notre association, en sa qualité de responsable de traitement,
collecte  et  utilise  les  données  à  caractère  personnel,  et  sur  les  moyens  dont  chacun
dispose pour contrôler cette utilisation et exercer les droits s’y rapportant.

1-  À   quelles occasions vos données sont-elles collectées ?

Nous recueillons vos données personnelles par les informations que vous nous fournissez
via les formulaires qui vous sont soumis, sous forme dématérialisée ou sous forme papier,
notamment :

➢ Les fiches d'adhésion annuelle et les Certificats Médicaux correspondants.
➢ Les fiches d'inscription aux séjours et autres évènements organisés par le club.

2-  Sur  quelles  bases  et  pour  quelles  finalités  vos  données  sont-elles
collectées ?

Vos  données  personnelles  sont  collectées  dans  les  cas  permis  par  la  réglementation
applicable  et  pour des  finalités  entrant  dans le cadre de l'objet social de l'association :  

➢ La gestion des adhésions et des licences,
➢ La gestion des évènements.

Vos données personnelles sont exclusivement réservées à l’usage interne de  l'association.
Votre adhésion   entraîne  votre consentement préalable à l'utilisation de vos données.

En  conséquence,  si  vous  ne  souhaitez  pas  nous  communiquer  ces informations,
nos services et activités ne vous seront pas accessibles.
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3-  Utilisation de vos données

3-1  Logiciel de gestion AssoConnect
Toutes les données vous concernant (à l'exception de vos informations bancaires – voir
§ 3-5) sont enregistrées dans le logiciel en ligne AssoConnect. 

L'ensemble de ces données constitue le Fichier des Adhérents.
Chaque adhérent est identifié par son adresse E-mail personnelle.
Pour ceux qui n'en possèdent pas, une adresse ''bidon'' a été générée.

AssoConnect assure  la  sauvegarde,  la  conservation,  et  la  responsabilité  de  la
confidentialité et de la non diffusion de ces données.

Le site est accessible en HTTPS (sécurisé) à l'aide d'un identifiant et d'un mot de passe.
Seuls les membres du bureau de l'association ont accès à l'ensemble de la gestion de
ces données.
Les animateurs n'ont accès qu'à la consultation des listes des cars et des séjours.
Chaque adhérent a accès à ses données personnelles.

Les fiches d'inscription sont détruites après enregistrement.
Il n'existe pas de version papier du Fichier des Adhérents.

3-2  Communication
Les informations sur la vie du club vous sont données d'une part sur le site internet du
club  (§3-4),  et  d'autre  part  via  des  campagnes  d'emailing,  à  partir  du  logiciel
AssoConnect.
Ces envois en nombre sont réalisés en ''Copie cachée ou Cci''.  Cela garantit la
confidentialité de  vos adresses e-mails et  ne permet pas  leur récupération à des fins
frauduleuses. 

3-3  Gestion des Licences
Vos  données  sont  également  enregistrées,  lors  de  la  souscription  les  Licences  –
Assurance,  sur le site  HTTPS (sécurisé) de la Fédération Française de Randonnée
Pédestre. (FFRP).
A ce titre, elle assure la responsabilité de la confidentialité et de la non diffusion
de ces données.

3-4  Site internet
Le site internet ne comporte pas de données personnelles.
Les photos / vidéos prises au cours de nos activités sont publiques. 
A ce titre  vous pouvez exercer  votre  droit  à  l'image,  et  refuser  d’apparaître  sur  ces
médias.
Il vous appartient dans  AssoConnect →  onglet Profil →  Mettre à jour le Profil, de
cocher la case ''NON''  de la rubrique Informations Complémentaires → Droit à l'image,
et d'en informer par écrit le DPO.

 
3-5  Informations bancaires

Vos  informations  bancaires  RIB/IBAN,  utilisées  pour  procéder  à  d'éventuels
remboursement, sont enregistrées exclusivement sur le site HTTPS (Sécurisé) de notre
banque, le Crédit Mutuel.
A ce titre, elle assure la responsabilité de la confidentialité et de la non diffusion
de ces données.
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4 -  Quels sont vos droits sur vos données personnelles et comment les
exercer ?

Sous réserve des limites prévues par la réglementation en vigueur, vous disposez à l’égard
de vos données personnelles les droits suivants :

➢ Le  droit  d'accès et de  rectifier  les  données  vous  concernant,  qui  sont  inexactes
ou incomplètes, dans le logiciel AssoConnect à l'aide de votre identifiant et de votre
mot de passe. Ce mot de passe n'est pas visible dans AssoConnect, et vous êtes le
(la) seul(e) à pouvoir le modifier.

➢ Le  droit  de  demander  l’effacement  immédiat de ces  données  en cas de départ du
club.

➢ Lorsque  le  traitement  de  vos  données  est  effectué  sur  la  base  de  votre
consentement,   vous   pouvez   retirer   celui-ci   à   tout   moment,  par  lettre
recommandée avec accusé de réception. Dès lors,  nos services et activités ne
vous seront plus accessibles.

➢ Vous  reconnaissez toutefois  que  les  traitements  effectués  avant  la  révocation  de
votre  consentement demeurent parfaitement valables.

5-  Durée de conservation de vos données   

Sauf  demande  expresse  de  votre  part,  vos   données  personnelles  dans  le  fichier
AssoConnect sont conservées pendant une durée maximum de 2 ans sans adhésion. 

Les Fiches inscription papier aux séjours, ainsi que les Fiches d'assurance correspondantes,
sont détruites à l'issue des  séjours.

6-  Conclusion

Notre association, étant arrivée au terme de la numérisaton totale de sa gestion,  Il n'existe
plus  aucun document papier  concernant les données personnelles de ses adhérents.

Les éléments règlementaires de cette charte sont consignés dans le ''Registre des Activités
de Traitement'' (document CNIL).

Notre club  Les Chamis Verts répond donc ainsi  à  son obligation de conformité,  à
l'ensemble des directives du RGPD.
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