
Modalités d’exploitation des données personnelles collectées (RGPD) 

 

Le Club Vosgien de Ferrette collecte, par le formulaire d’adhésion papier, les informations utiles à la 

gestion des adhérents :                                                                                                                                                                              

-  L’identité de l’adhérent utile pour la gestion de l’effectif du Club, la gestion de l’assurance couvrant la pratique des 

activités du club dans sa totalité.                                                                                                                                                              

-  La date de naissance afin d’évaluer la moyenne d’âge de l’effectif  du Club.                                                                               

-  Les adresses postales et adresses Email, les coordonnées téléphoniques, nous permettent de communiquer et 

d’informer nos adhérents, de la vie du Club et la transmission des documents.                                                       

Ces données considérées comme outils de travail sont destinées :                                                                                                                                                                        

-   A la  secrétaire, responsable des communications informatisées, de la communication par courrier, du listing 

adhérents et de la gestion du Site Web                                                                                                                                                     

-   Au trésorier pour les questions financières.                                                                                                                                  

-   Au Président qui gère la communication mensuelle interne.                                                                                      

-   Les données sont traitées par logiciels informatiques non reliés entre eux et indépendants du site. Aucun 

document issu du traitement informatisé n’est mis à disposition sur le site. Les listes, considérées comme outils de 

travail lors des manifestations reste en interne et ne mentionne que l’identité des adhérents.                                                                       

Pour les sorties pédestres, les coordonnées des guides figurent sur le programme annuel, et sur le site du Club, avec 

l’approbation de ces derniers.                                                                                                                         -  Tout contenu 

télécharger sur notre site se fait aux risques et périls de l’utilisateur et sous sa seule responsabilité. En conséquence, 

le Club Vosgien « Jura Alsacien » de Ferrette, ne saurait être tenu pour responsable d’un quelconque dommage subi 

par l’ordinateur de l’utilisateur ou d’une quelconque perte de données consécutives au téléchargement.                                                                                                                       

L'association s'engage à respecter la charte de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL). Le 

fichier des membres de l'association ne pourra être communiqué à quelconque personne étrangère ou entreprise, à 

l’exception de la Fédération du Club Vosgien à laquelle l’Association est affiliée, A ce titre l’Association transmet à la 

Fédération vos données ici collectées (à l’exclusion des informations relevant d’une catégorie particulière décrites à 

l’article 9 du RGPD, tel un certificat médical d’aptitude. Vos données ne sont conservées que durant la période de 

validité de votre adhésion à l’Association.  Une mise à jour des enregistrements est réalisée après le paiement des 

cotisations. Les non cotisants, les démissionnaires seront effacés automatiquement de nos données et les 

documents détruits.                                                                                                                                                                                  

Ce fichier comprenant les informations recueillies auprès des membres, nécessaires pour l'adhésion à l'association, 

peut donner lieu à l'exercice du droit d'accès et de rectification des données par chaque membre, (voir www.cnil.fr 

pour plus d’informations sur vos droits).  

La Fédération du Club Vosgien et l’organisme d’assurance dont dépend le CV de Ferrette affilié, exigent un certificat 

médical attestant la capacité à la randonnée pédestre de l’adhérent : ce certificat reste strictement confidentiel.  Ce 

certificat, limité dans le temps, doit être renouvelé. Après péremption, il sera soit détruit ou retourné à l’adhérent 

sur sa demande, même procédé lors du départ de l’adhérent. 

- Cas particulier des photos souvenirs des randonnées pour le site web: l’adhérent refusant d’être photographié doit 

de sa propre initiative éviter d’y figurer et le signaler au(x) photographe(s) amateur(s) et bénévole(s) lors des 

randonnées ou des manifestations organisées par le CVF (AG, visites, manifestations récréatives, photos fournies par 

le CVF à la presse). L’adhérent s’engage selon sa conscience s’il est directement sollicité par la presse. Le CVF ne 

saurait alors en aucun cas être engagé. Les photos prise lors de nos sorties et manifestations pour agrémenter le site 

sont réservées à cet unique usage et ne seront utilisées pour La publication sur les réseaux sociaux. 

Conformément à la loi « informatique et libertés », les adhérents peuvent exercer leur droit d’accès aux données les 

concernant et les faire rectifier ou supprimer en nous sollicitant.  

 


