
  
  

Engagement de l’AVF de Vannes pour le respect de la 
Règlementation Générale sur la protection des Données. 

 
 

Dans le cadre de l'activité de notre association Vannes A.V.F. Accueil nous avons constitué un 
fichier contenant des informations à caractère personnel sur nos adhérents. 
Conformément à la règlementation en vigueur, nous vous informons des conditions 
d’utilisation de vos données personnelles, à laquelle vous consentez lors de votre inscription. 
 

⮚ COLLECTE DES DONNEES 
Nous recueillons les données personnelles lors de votre inscription telle que  
Civilité, Nom, prénom, adresse postale, date de naissance, numéros de téléphone, adresse 
e-mail, département de provenance. Vos données sont stockées dans une base de données 
sécurisée, accessible uniquement par un mot de passe. 

⮚ UTILISATION DES DONNEES 
Vos données sont utilisées pour assurer le bon fonctionnement de votre activité associative 
tel que des échanges de courriels entre adhérents d’un même atelier, traitements 
comptables, convocations aux Conseils d’Administration et assemblées générales, envois 
d’informations diverses, newsletters, le tout sous la responsabilité du président de 
l’association qui est le responsable du traitement. 

⮚ ACCÈS AUX DONNEES 
L’ensemble de vos données n’est accessible que par les membres du conseil 
d’administration et les accueillantes de notre association. 
Seules les données, nom, prénom, numéros de téléphone et adresse e-mail sont transmises 
aux animateurs d’atelier et de marche afin de permettre la communication au sein des 
activités. 

⮚ DURÉE DE STOCKAGE :  
Vos données personnelles seront conservées trois ans au-delà la période de validité de 
votre adhésion. 

 CONSENTEMENT 
Lors de son adhésion, l’adhérent donne son consentement pour l’utilisation qui sera faite 
de ses données, telle que décrite dans cet engagement. 

 MODIFICATION/SUPPRESSION DU CONSENTEMENT :  
Tout adhérent peut demander la consultation, la modification ou la suppression de ses 
données personnelles et révoquer son consentement. Dans ce cas, il lui suffit de faire 
parvenir ses instructions correspondantes à l’attention du Secrétaire Général, délégué à la 
protection des données, par écrit à l’adresse postale ou électronique de l’association. La 
suppression des données entrainera la radiation de l’adhérent. 

 
Le Président                  


