RGPD
Informations concernant le traitement informatique des données à caractère personnel
Règlement Européen sur la Protection des Données)
L’UTL de Guingamp dispose d’un fichier informatique des adhérents permettant la gestion des relations
entre l’association et ses adhérents. Les données enregistrées sont celles fournies sur la fiche d’inscription.
Elles conditionnent l’adhésion et ont pour objectif de permettre l’information des adhérents, la
constitution des listes d’inscription (adhérents, inscriptions aux différentes activités), le suivi des
paiements, l’établissement de statistiques.
Les données sont confidentielles, et restent internes à l’Association et à l’UTL pour celles qui lui sont
transmises. Elles sont conservées durant l’adhésion et 3 ans au maximum après la fin de l’adhésion.
Vous disposez d’un droit d’opposition, d’accès et de rectification ou effacement sur vos données
personnelles. Ce droit s’exerce par courriel ou courrier auprès de l’UTL de Guingamp

Objectif du traitement
Établissement de :
*la liste des
adhérents
*liste des adhérents
participants à une activité
*Suivi du paiement des
adhérents
*Statistiques relatives à la
population
d’adhérents
*Envoi de courriel aux
adhérents
*Gestion des assurances

Données
traitées

Acteurs du
traitement

Limitation des
accès

Identification
nom, prénom,
profession,
année
de naissance,
adresse
postale et
courriel,
téléphone fixe
et
mobile
profession
antérieure ou
actuelle, statut

Président
Secrétaire et
Trésorier
Membres du CA
habilités
Membres
habilités du
CA UTL
Bretagne

Président
Secrétaire et
Trésorier
Membres du CA
habilités
Membres
habilités du
CA UTL Bretagne

Responsable du traitement des données : Université du temps libre (UTL) GUINGAMP ;
Place du Murio 22200 GUINGAMP - adresse mail : utl.guingamp@gmail.com
Représentant du responsable du traitement des données : Yvon FOUILLERE
L’adhésion à l’UTL Guingamp vaut acceptation de ces conditions de traitement des
données à caractère personnel.
Ce présent document est disponible sur le site de l’association, et sur demande.

Durée de
conservation des
données
3 ans après la
dernière année
d’adhésion

