INFORMATIONS RELATIVES A LA COLLECTE
ET A LA PROTECTION DES DONNES
Dans le respect de la loi informatique et libertés, renforcée par le Règlement Général sur la Protection des Données, nous
sommes particulièrement attentifs au respect des règles liées à la collecte et à la conservation de vos données personnelles.
Notre politique d’utilisation de vos données personnelles décrite ci-dessous, repose sur les notions de confidentialité et de
sécurité et décrit dans quelles conditions nous utilisons les données collectées via notre site d’inscription en ligne.
Responsable du traitement.
Le responsable du traitement est « La Vie au Grand Air de Saint-Maur » constituée sous la forme d’une association loi 1901.
Notre association est reconnue d’utilité publique par décrêt du 12 juillet 1976. Notre siège social est situé à Saint-Maur des fossés
(94100) au 8, avenue du nord.
Délégué à la Protection des données (DPO).
Le DPO est le Président de l’association, Monsieur Jean-François BEDU. Pour toute communication merci d’utiliser l’adresse mail
secretariat@vga-fr.org ; tel : 01 48 83 44 24.
Données collectées dans le cadre de votre inscription en ligne.
Les données que vous êtes amené à nous fournir sont nécessaires à votre inscription et le cas échéant, à votre affiliation à la
fédération sportive concernée. Elle nous permettent également d’alimenter notre logiciel de gestion des adhérents et d’améliorer
nos services. Les données liées à votre santé (certificat médical, attestation d’auto-évaluation) sont collectées afin de respecter
nos obligations légales (L.231-2 et s. Du Code du sport).
Nous sommes aménés à collecter les informations suivantes : nom, prénom, adresse, date et lieu de naissance, nom des parents,
n° de téléphone et mail de l’adhérent et de ses parents, profession adhérent ou profession des parents de l’adhérent, présence
d’un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport et sa date de validité, attestation de l’adhérent lui même qu’il a répondu
non à toutes les questions du test d’aptitude à la pratique sportive, présence d’un handicap.
La liste de ces données peut être amenée à varier légerement selon la discipline sportive pratiquée.
Nous enregistrons également des données d’horodatage afin, notament, de gérer votre mise en liste d’attente ainsi que le délai
de validation de votre inscritpion.
Lors de votre inscription nous vous offrons la possibilité de payer votre adhésion en ligne en une ou plusieurs fois. Le règlement
se fait par carte bancaire dans le cadre du module sécurisé de paiement de notre partenaire, le Crédit Mutuel. Au cour de ce
processus les données sont transmises au Crédit Mutuel. Nous ne collectons directement aucune donnée financière (RIB,
numéro de carte bleue, expiration de votre carte, cryptogramme)
Par ailleurs nous vous informons que nous ne serons jamais amené à vous demander vottre numéro de sécurité sociale.

Finalité de la collecte de données.
Nous collectons vos données afin de vous permettre de faciliter et d’accelerer votre adhésion au club et le cas échéant votre
affiliation à la fédération sportive concernée.
Les données collectées vont également nous permettre d’alimenter notre logiciel de gestion de base de données adhérents et
nous permet d’organiser au mieux les activités proposées au sein du club.
Grâce à cette base de données nous pouvons valider définitivement votre inscription lorsque votre dossier est réceptioné complet.
Nous pouvons communiquer au mieux avec vous, gérer l’organisation de nos différents créneaux, gérer les aspects financiers liés
à votre adhésion, gérer nos obligations liées à la surveillance médicale de nos adhérents.

Newsletter et couriels

En vous inscrivant à la VGA ST MAUR vous acceptez de recevoir des communications de notre part sous forme de mail ou de
newsletter. Pour vous désinscrire il vous suffit de répondre au mail qui vous a été envoyé en indiquant STOP dans le corps du
texte. Nous nous engageons à ce que votre demande soit traitée sous 15 jours ouvrés.
Destinataires de vos données.
Vos données sont utilisées en interne et ne sont jamais communiquées à un tiers sauf si :
- cette divulgation est faite à votre demande,
- cette divulgation est nécessaire pour mettre en oeuvre un service ou une transaction que vous avez demandé (par exemple
affiliation à une fédération sportive, organisation de compétition, paiement en ligne),
- nous y sommes contraint par une autorité gouvernementale ou un organisme de réglementation ou judiciaire.
- le tiers agit en tant que sous traitant dans la maintenance du site et/ou du logiciel de gestion de nos adhérents.
Les destinataires de vos données sont les bénévoles dirigeants et les salariés autorisés de l’association.

Droit sur les données collectées.
Droit d’accès : vous avez le droit d’obtenir de l’association le détail des données qui vous concernent dans un format structuré,
courament utilisé et lisible sur un ordinateur.
Droit de rectification : vous avez le droit d’obtenir, dans les meilleurs délais, que les données inexactes soient rectifiées, et que les
données incomplètes soient complétées.
Vous disposez également d’un droit à l’oubli dans le respect des textes applicables et notamment l’article 17 du règlement général
sur la protection des données personnelles.
Droit d’opposition :vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, aux traitement de vos données et à leur conservation.
Vous pouvez exercer vos droits en nous adresseant votre demande à l’adresse suivante : secretariat@vga-fr.org.
Lieu de stockage des données.
Les données sont stockées sur des serveurs situés en France.
Les données collectée sont conservée tant que vous nous y autorisez.
Dans tous les cas vous disposez du droit d'introduire une réclamation auprès de autorité de contrôle compétente.
Sécurité
Notre politique d’utilisation de vos données personnelle décrite ci-dessous, repose sur les notions de confidentialité et de sécurité.
Afin de garantir le sécurité des données collectées nous mettons en oeuvre les bonnes pratiques informatique recommandées par
la CPME.
Nous respectons également les règles applicables en cas de violation des données.

Modification de notre politique d’utilisation des données personnelles
Nos conditions d’utilisation des données personnelle s’appliquent dès le 1er mars 2019. La VGA St MAUR conserve la possibilité
de les modifier et de les faire évoluer librement, notamment dans le but de les adapter à l’évolutions de nos services. Par
conséquent nous vous invitons à vous y référer fréquement.
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