A.A.C. ECOLE DE PLONGEE SOUS MARINE, 76650 PETIT COURONNE-FFESSM, club n°22760033 – JEUNESSE ET SPORTS, agrément n°76S9736

INFORMATIONS SUR LE RECUEIL
DE DONNEES PERSONNELLES (RGPD).
L’accord de la personne adhérente doit être recueilli pour conserver les données recueillies.
Ne peuvent être collectés que les renseignements strictement nécessaires au regard des finalités pour
lesquelles elles sont traitées.

Données recueillies :
Les données suivantes sont recueillies avec votre accord : Nom, prénom, adresse mail, adresse postale,
date de naissance, niveau de plongée, date de validité du certificat médical.

Finalités du traitement :
Ces données sont recueillies en vue de permettre l’accès au site web de l’AAC plongée, de tenir à jour notre
fichier d’adhérents et le trombinoscope des membres. Si vous le souhaitez (c'est-à-dire si vous avez coché
la case l’acceptant), recevoir notre newsletter ; en aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à
des tiers.
Responsable du traitement : Secrétaire et administrateur (site internet)

Destinataire des données : les personnes ayant accès à vos données dans le cadre de leurs missions
respectives sont :
Le président, vice-président, secrétaire, secrétaire adjoint (Cf. liste Bureau)
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents.

Droit d’accès et de rectification :
Vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur
depuis le 25/05/2018, avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification
et leur suppression. Ces démarches s’effectuent soit par mail auprès de administrateur@aacplongee.fr ou
secretariataacplongee@hotmail.fr, soit par courrier à secrétaire AAC Plongée – Piscine l’Archipel – rue de la
pierre Naudin 76650 Petit-Couronne

Conservation des données :
Les données sont conservées jusqu’à un an après la fin de votre adhésion ou jusqu’à votre désabonnement
à notre newsletter, si cet abonnement se poursuit malgré votre non ré-adhésion.
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Transmission des données à un tiers :
Acceptez-vous que vos coordonnées soient transmises à notre partenaire, Fédération Française d’Études et
de Sports Sous-Marins (création de la licence) ? (Merci de cocher la case oui ou non).
 Oui

 Non

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre
fichier adhérent (Merci de cocher la case oui ou non).
 Oui

 Non

Acceptez-vous de recevoir notre newsletter (Merci de cocher la case oui ou non).
 Oui

 Non

Acceptez-vous de figurer dans le trombinoscope (Merci de cocher la case oui ou non).
 Oui

 Non

Nom :………………………… Prénom : …………………………

Date et signature
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