
Page 1 sur 2 
 

 
 
 

ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES 
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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PER SONNEL 
 
 

 
L’ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES PIEGEURS AGREES DE SEINE-MARITIME (ci-
après l’association) met en œuvre des traitements de données à caractère personnel.  
 
Les traitements de données à caractère personnel mis en œuvre ont pour base juridique l’intérêt 
légitime poursuivi par l’association lorsqu’elle poursuit les finalités suivantes :  

- Prospection et animation ; 
- Gestion de la relation avec ses adhérents et éventuels futurs adhérents ; 
- Organisation, inscription et invitation aux évènements de l’association.  

 
L’association ne conserve les données que pour la durée strictement nécessaire aux opérations pour 
lesquelles elles ont été collectées ainsi que dans le respect de la règlementation en vigueur. 
 
À cet égard, les données des adhérents (nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de 
téléphone, adresse email, numéro d’agrément) sont conservées pendant la durée de leur adhésion 
augmentée de 3 ans à des fins d'animation et prospection, sans préjudice des obligations de 
conservation ou des délais de prescription. Les données des prospects sont conservées pendant une 
durée de 3 ans si aucune participation ou inscription aux événements de l’association n’a eu lieu.  
 
Les données traitées sont destinées aux personnes habilitées de l’association, ainsi qu’à ses 
éventuels prestataires dûment autorisés par l’association et sensibilisés au traitement des données 
personnelles. 
 
Dans les conditions définies par la Loi informatique et libertés et le Règlement européen sur la 
protection des données, les adhérents disposent d’un droit d’information, d’accès aux données les 
concernant, de rectification, d’interrogation, de limitation, de portabilité, d’effacement (notamment 
si les données ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées). 
 
Les adhérents disposent également d’un droit de s’opposer à tout moment, pour des raisons tenant à 
leur situation particulière, à un traitement des données à caractère personnel ayant comme base 
juridique l’intérêt légitime de l’association, ainsi que d’un droit d’opposition à la prospection 
commerciale. L’association s’engage à ne pas faire commerce des données personnelles de ses 
adhérents.  
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Les adhérents disposent également du droit de définir des directives générales et particulières 
définissant la manière dont elles entendent que soient exercés, après leur décès, les droits 
mentionnés ci-dessus par courrier postal à l’adresse de l’association, accompagné d’une copie d’un 
titre d’identité signé. 
 
Les personnes concernées disposent du droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil. 
 
Remis en autant d’exemplaires que de parties,  
 
 

NOM :         ........................................................................... 

 

PRENOM :  ........................................................................... 
      
 
Numéro d’agrément :  
 
 
Date  
 
Signature de l’adhérent 
 
 

___________________ 
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