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RGPD CASH 
 

Politique d'utilisation des données personnelles 
 
 

Types de données conservées  

Nom, prénom, adresse, date de naissance, N° de tél, adresse E-mail, attestations médicaux, N° de 
membre Lifras, N° de brevet.  
 
Eventuellement vos données « ICE » sollicitées lors de sorties (personne à contacter en cas 
d’accident)  
 
Finalité des données ?  

Nous enregistrons vos données personnelles afin de pouvoir assurer le suivi administratif, financier et 
opérationnel de votre inscription au CASH et inscriptions aux cours, aux stages, aux événements, aux 
séances ou des réservations d'infrastructures...  
 
Durée de conservation de vos données personnelles ?  
Elles sont conservées pendant toute la durée de votre inscription au CASH + un an. Ces données sont 
consultables à notre secrétariat, les gestionnaires de votre club, et les responsables des activités 
auxquelles vous vous serez inscrits. (exemples : TSA, NAP, sorties, festivités,...)  
 
Droit d'accès vos données personnelles ?  

Conformément à la loi RGPD, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant le secrétariat du club.  
 
Comment retirer mon consentement ?  

Si vous désirez retirer votre consentement pour l'utilisation de vos données personnelles ou celui d'un 
des membres de votre famille, il vous suffit d’envoyer un courrier au secrétariat du club en indiquant : « 
Je retire mon consentement ».  
 
Communication de vos données à des tiers ?  

Vous données personnelles ne seront pas communiquées à des tiers, à l'exception de cas particuliers 
(par exemples: la Lifras, dans le cas d'un accident, vos coordonnées seront transmises à l’assurance 
ARENA, inscriptions collectives à un cours ADEPS, partenariat Nérée etc...).  
 
Notre responsable à la protection des données ?  

Pour toute question supplémentaire relative à la protection de vos données personnelles et à vos droits 
relatifs à ces données n'hésitez pas à contacter notre secrétariat : cashn13secretaire@gmail.com. 
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