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Chères et Chers adhérents, 

 

 

La nouvelle réglementation européenne sur la protection des données personnelles est entrée en vigueur le 25 mai 2018. 

Cette nouvelle réglementation est connue sous le nom de RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Les 

enjeux de cette nouvelle réglementation ont pour objectif de protéger le droit des personnes dont les données sont 

collectées. 

Les données qui vous concernent sont les suivantes : 

-          Nom / Prénom 

-          Date de naissance 

-          Adresse 

-          Numéros de téléphones fixe et/ou portable 

-          Adresse de messagerie électronique 

-          et en ce qui concerne l’activité « CASCOL Rando » : Inscriptions aux séances de Formation, aux activités et 

évènements internes ou externes, et informations diverses de suivi et de gestion. 

Elles sont uniquement destinées à vous informer de la vie du Club et à tenir à jour nos fichiers pour assurer le suivi et la 

gestion de nos activités. 

Ces données sont gérées par : 

-          Les membres bénévoles du bureau. 

Ces données sont conservées durant toute la durée de votre adhésion plus 5 ans, puis archivées afin de conserver la 

mémoire de notre Club. A votre demande expresse, elles pourront être détruites à l’échéance des 5 années ci-dessus. 

La personne responsable de la Protection des données au sein de notre Club « CASCOL Rando Evasion » est le 

Président. 

Ce courrier vous est envoyé uniquement pour répondre aux exigences d’informations qui figurent dans la nouvelle 

réglementation. Celle-ci ne change rien au fonctionnement habituel de notre Club. 

Merci d’avoir pris le temps de lire ce document afin de vous tenir informés. 

 

 

Bien cordialement, 

Le Président et les membres du bureau 
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