
Consentement au recueil et au traitement des données personnelles

Consentement
En remplissant la fiche d’inscription au club, l’adhérent à l’association fourni des données personnelles (état
civil,  adresse  postale  et  de  courriel,  téléphone,  licence  choisie,  adhésion  éventuelle  à  Générations
Mouvement…)

Ces données sont enregistrées par l’association et traités pour assurer le fonctionnement administratif de
l’association et le fonctionnement de ses activités.

D’autres données personnelles sont recueillis à l’occasion de la participation de l’adhérent aux activités du
club :  fonction  dans  le  club  (conseil  d’administration,  animation),  présence  aux  activités,  inscription  à
certaines activités (séjours, repas …), photos prises au cours des activités…

Les données personnelles recueillis, leurs durées de conservation et leurs traitements sont décrits de façon
détaillée dans le document « RGPD :  Registre des Activités de Traitement des Données Personnelles »
disponible sur le site dans la rubrique « Mentions légales ».

Le recueil  de ces  données et  leur  traitement  sont  indispensables au fonctionnement  du  club  ;  par  son
adhésion, l’adhérent consent à ce que ses données personnelles soient recueillies et traités.

Droits de l’adhérent
• L’adhérent  dispose  d’un  droit  de  consultation  et  de  rectification  concernant  ses  données

personnelles ; 

• L’adhérent peut à tout moment retirer son consentement et demander l’effacement de ses données
personnelles ; cela aura pour conséquence la radiation de l’adhérent.

L’adhérent peut exercer ces droits en s’adressant au club par courrier ou courriel :

Istres Rando – La Pierre Trouvée
Maison des Associations Charles Ouret
7 chemin des Tartugues
13800 ISTRES

istres.rando@laposte.net

En cas de difficultés, de réponse insatisfaisante ou d'absence de réponse, l’adhérent peut saisir la CNIL :
https://www.cnil.fr

Remarque
Ce consentement au recueil et au traitement des données personnelles concerne également les personnes
suivantes :

- les non-adhérents participant à une sortie à l’essai

- les licenciés FFRandonnée non adhérents à l’association invités à participer aux activités de l’association

- les licenciés FFRandonnée adhérents des associations ayant signé une convention de mutualisation de
l’activité de longe-côte pour leur participation à cette activité

Le retrait de consentement par une de ces personnes entraînera son exclusion des activités de l’association.

Communication des données personnelles
Les données personnelles recueillies par La Pierre Trouvée ne sont jamais communiquées à des tiers autres
que ceux indiqués dans le registre de traitement des données personnelles.

Il s’agit de la FFRandonnée pour les informations nécessaires à l’établissement de la licence fédérale et de
Générations Mouvements pour les informations nécessaires à l’adhésion et à la gestion des séjours dans le
cadre de l’Immatriculation Tourisme.

Cookies
Le numéro de licence FFRandonnée de l’adhérent est enregistré sans expression de la volonté de ce dernier
sous forme de cookie sur l’ordinateur de l’adhérent quand il se connecte au site. La présence de ce cookie
est  indispensable  pour  permettre  l’accès  aux  parties  privées  du  site  et  aux  applications  réservées  au
adhérent.

Si l’adhérent désactive l’utilisation des cookies dans son navigateur, il n’aura pas accès aux parties privées
du site et aux services réservés aux adhérents.


