
Traitement des données
personnelles section RME du SCP

OBJET

Ce document est fait en application du Règlement Général sur la Protection des
Données de l’Union Européenne Il est en annexe du Règlement Intérieur de la
section
La section n’utilisera les Données Personnelles Collectées que conformément au
Règlement (UE) 2016/607 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes
physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et la libre
circulation de ces données (RGPD) loi N° 2018-493 du 20 juin 2018.

COLLECTE DES DONNÉES PERSONNELLES

La section peut traiter les données personnelles collectées :
● Pour obtenir une licence auprès des fédérations auxquelles la section

est affiliée
● Pour participer à une compétition, une manifestation ou une formation
● Pour prendre part aux activités organisées par la section ou auxquelles

elle participe

Tout adhérent à la section doit justifier d’une affiliation à une fédération (FFME ou
FFRP)
La section est responsable de la collecte et de la conservation de l’ensemble des
pièces exigées pour la prise de licence
Les données personnelles collectées pour l’ensemble des finalités décrites
ci-dessus incluent : nom, prénom, date de naissance, nationalité, sexe, adresse
postale, adresse mail, numéro de téléphone, un certificat médical de non
contre-indication ou une attestation de santé pour toute pratique de l’activité.

UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

La section collectera, utilisera et conservera les données personnelles pour lui
permettre de gérer ses activités :

● Obtention et gestion des licences. A noter que dans ce cadre, ces données
seront transmises à la FFME ou à la FFRP

● Gestion et conservation de ces données conformément aux exigences des
fédérations

● Affiliation des adhérents aux blogs mis en place par la section pour assurer
la diffusion des informations

● Gestion des formations
● Gestion des encadrants et initiateurs



● Fourniture aux membres du Comité Directeur de la section et aux
encadrants/ initiateurs du fichier des adhérents.

● Des trombinoscopes pourront être distribués aux adhérents, tout adhérent
qui ne voudrait pas y figurer devra le signaler lors de la demande
d’adhésion

MESURE DE SÉCURITÉ

Toutes les données collectées ne seront en aucun cas fournies à des organismes
extérieurs à l’exception des fédérations FFME et FFRP.

DROIT SUR LES DONNÉES COLLECTÉES

Les adhérents disposent d’un droit général d’accès de modification, de
rectification et de suppression des données transmises.

● Droit d’accès et de rectification de manière permanente
● Droit à l’effacement lorsque la durée de conservation des données est

dépassée
● D’un droit à l’utilisation restreint lorsque les données ne sont pas

nécessaires

DROIT À L'IMAGE

Le club met à disposition des adhérents et sauvegarde des photos des différentes
sorties ou activités sur un site non protégé.
A cet effet, il est demandé à chaque adhérent lors de l’inscription de donner son
accord et de renoncer expressément à son droit à l’image.
Si toutefois un adhérent conteste la diffusion d’une ou plusieurs photos, il devra
en informer le président et les photos incriminées seront immédiatement
retirées.


