Note d’information RGPD
L’Union Européenne s’est dotée d’un cadre juridique commun et homogène en matière
de protection des données personnelles de ses citoyens au moyen du Règlement
Général sur la Protection des Données (« RGPD »), entré en application le 25 mai 2018 dans
les droits nationaux européens.
La philosophie du RGPD est différente de celle de la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et Libertés » qui reposait sur
un système de déclarations auprès de la CNIL : désormais, tous les organismes, publics
comme privés et quelle que soit leur taille, doivent documenter leur pratique en matière de
gestion des données personnelles au moyen d’un registre afin d’être en mesure de prouver
que celle-ci est conforme à la réglementation.
Une grande partie de la protection accordée par la Loi Informatique et Libertés est présente
dans le RGPD, cependant ce dernier renforce les droits des personnes, précise les
responsabilités en matière de traitement des données à caractère personnel, met à
jour le cadre des transferts de données à caractère personnel hors de l’Union et
renforce les sanctions en cas de violation.
L’ASIP garantit de traiter vos données de façon licite et transparente, conformément au
RGPD et à prendre les mesures appropriées pour en assurer la sécurité et la
confidentialité.
Plusieurs sources d’information sont à votre disposition :
• sur le site prisme dédiées à la protection des données à caractère personnel,
• en posant vos questions sur la boite e-mail de l’ ASIP,

1. Données collectées à L’ASIP
L’ASIP collecte certaines données personnelles vous concernant. Ces données personnelles
sont recueillies et sont enregistrées dans un fichier nécessaire à la gestion de notre
association :
•
•
•
•

des informations relatives à votre état-civil / à votre identité (nom, prénom, adresse,
numéro de téléphone, etc…),
des informations relatives à votre vie personnelle (situation familiale dans certains
cas si votre conjoint ou vos enfants sont adhérents),
des informations d’ordre économique et financier (RIB, etc…),
des informations de santé au travers de votre certificat médical

2. Finalité des traitements

Ces données sont, pour certaines, collectées à votre adhésion, d’autres le sont pendant la
participation à différentes activités et traitées aux fins suivantes :
• l'exécution d’une sortie organisée par votre section,
• la santé et la sécurité dans le cadre de vos activités sportives,
• les obligations légales en lien avec la vie de l’ASIP,

•

•
•
•
•

3. Vos droits
Le droit d’accès à vos données personnelles : vous pouvez vous informer sur des
finalités du traitement, sur le type de données enregistrées afin d’en vérifier
l’exactitude et au besoin de les faire rectifier ou effacer, sur l’origine et les
destinataires des données.
Le droit de rectification de vos données personnelles si celles-ci sont erronées.
Le droit d'opposition
Le droit au déréférencement
Droit à la portabilité des données

Votre interlocuteur pour toute question ou pour l’exercice de vos droits est Nathalie
COULOMB. Vous pouvez la contacter par e-mail nathalie.coulomb@ifpen.fr ou poser
vos questions sur le site ASIP@ifpen.fr

4. Conservation des données
Vos données personnelles sont conservées pendant toute la durée de la saison en
cours et archivées pendant (1) an après la fin de la saison pour toutes réclamations où
gestion de dossier sinistre. Elles ne seront pas stockées au-delà.

