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Politique de protection des données des adhérents 

 de l'association ACTIVALS (Valserhône) 
 
Nous attachons une grande importance à 
la protection de vos données 
personnelles et nous nous efforçons de 
garantir votre droit de choisir librement 
de communiquer ou non vos données 
personnelles. 
 
1. Quelles sont les données collectées ? 
Ce sont les données que vous nous 
communiquez spontanément lors que 
vous remplissez votre bulletin 
d'inscription (nom adresse, n° de 
téléphone, e-mail, etc...) Ce formulaire  
doit être rempli et signé. 
Les informations recueillies sont 
enregistrées dans une base de données 
(logiciel "Elsa Mélodie") pour la gestion 
des adhérents et des paiements, 
l'élaboration des statistiques présentées 
lors des assemblées générales et le suivi 
des certificats  médicaux pour les 
activités de mouvement. 
 
2. A quelles fins vos données sont-elles 
utilisées ? 
Ces données sont enregistrées afin de 
pouvoir 
- gérer administrativement les adhérents 
de l'association  
- traiter vos éventuelles demandes 
- envoyer des newsletters 
Vos données sont utilisées exclusivement 
pour les raisons listées ci-dessus. 
 
3. Conservation des données 
Vos données sont conservées sur le 
Logiciel "Elsa Mélodie" pendant 3 ans 
après votre dernière inscription, les 
fiches d'inscription papier n'étant 
conservées que 2 ans. 

Vos données personnelles ne feront 
l'objet d'aucune autre communication 
extérieure, hormis aux fins de satisfaire 
à des obligations légales ou 
réglementaires, ou à la demande d'une 
administration ou autorité judiciaire qui 
pourrait les exiger. 
 
4. Quels sont vos droits ? 
Par votre adhésion, vous êtes 
automatiquement abonné à notre 
newsletter administrative (annonce des 
événements importants, absence d'un 
animateur, etc...), et à celle du ciné 
club. 
 
Dans tous les cas de transmission de 
données personnelles et 
conformément aux dispositions de la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, dite 
loi "informatique & libertés" et RGPD, 
vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification et de 
suppression des données vous 
concernant. 
Dans ce cas, veuillez nous adresser 
votre demande par courrier 
électronique via notre site internet (ou 
l'adresse mail :  contact@activals.com). 
 
Si vous avez d'autres questions sur la 
collecte, le traitement de l'utilisation de 
vos données personnelles par 
l'association Activals, contactez-nous 
via notre site (ou l'adresse mail :  
contact@activals.com). 
 


