
ANNEXE A : application de la directive européenne RGPD UE 2016/579 1 

dans le traitement des données des membres de l’ASL Neuville. 
 

Les principaux objectifs du RGPD sont d'accroître à la fois la protection des personnes concernées par un traitement de leurs données à 

caractère personnel et la responsabilisation des acteurs de ce traitement. Ces principes pourront être appliqués grâce à l'augmentation du 

pouvoir des autorités de contrôle. 

 

 

Par qui vos données sont-elles traitées ?  
 
Vos données personnelles sont traitées par un des membres du bureau de l’ASL Neuville, élus par la dernière Assemblée 
Générale de l’Amicale Sports et Loisirs de Neuville-sur-Sarthe (ASL Neuville). Vous trouverez les coordonnées de l’ASL sur les 
documents contractuels qui ont été mis à votre disposition. L’ASL Neuville est représenté par son Président. Pour trouver le nom 
du Président en exercice, consulter le site web de l’association http://aslneuville.e-monsite.com 
 
Vous pouvez contacter un responsable en écrivant :  

 Par mail : aslneuville@gmail.com 

 Par courrier : ASL Neuville – 12 grande rue 72190 Neuville-sur-Sarthe 
 
 

Quelles données utilisons-nous ?  
 
Les données que nous utilisons sont celles que vous nous avez remises lors de l’inscription à une des activités proposées par 
l’ASL Neuville. Elles sont enrichies des données fournies lorsque vous signalez un changement de l’une des données ou lors de 
l’inscription à une autre activité. Les données sont les suivantes : 

 Données relatives à la personne : nom, prénom, date de naissance, adresse, code postal, commune de résidence, 
contact téléphonique (fixe et/ou mobile), adresse de courriel. 

 Données relatives à la publication des données : réception des informations (oui/non), affichage de photos de groupe 
sur le site web (oui/non). 

 
Elles sont également enrichies des données supplémentaires, à savoir : 

 En cas d’inscription à une activité sportive : fourniture d’un certificat médical (valable 3 ans) ou d’une déclaration sur 
l’honneur (dans l’intervalle entre 2 certificats). 

 En cas d’inscription à l’activité Danse modern’jazz : fourniture d’un coupon signé d’acceptation du règlement Danse 
fourni lors de l’inscription. 

 En cas d’inscription d’un mineur : indication du ou des responsables du mineur, ainsi que les contacts téléphoniques 
(fixe et/ou mobile) et adresse de courriel joignables.  

 

 

Pourquoi traitons-nous vos données personnelles ?  
 
Vos données personnelles sont traitées par un des membres du bureau de l’ASL Neuville, afin de : 

 Réaliser un fichier des adhérents par section, 

 Opérer des envois en nombre (courrier postal et/ou électronique), 

 Gérer les paiements fractionnés et les enregistrements comptables, 
 
L’utilité de ces traitements est de centraliser et fluidifier les opérations listées ci-dessus. 
 
 

                                                           
1
 Le règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du 

traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE dit règlement 

général sur la protection des données (RGPD, ou encore GDPR, de l'anglais General Data Protection Regulation), est un règlement de l'Union 

européenne qui constitue le texte de référence en matière de protection des données à caractère personnel
1
. Il renforce et unifie la protection 

des données pour les individus au sein de l'Union européenne. 
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A qui sont destinées vos données ?  
 
Via les membres du bureau de l’ASL Neuville dévolus à leur traitement, vos données personnelles sont transmises au prestataire 
choisi par l’ASL Neuville pour gérer la base de données en ligne. Ce prestataire a son siège social situé en France ainsi que le 
serveur hébergeant les données entreposées. Au moment où nous vous inscrivons dans cette base de données, nous lui 
envoyons les catégories de données citées ci-dessus. 
 
Notre prestataire actuel : https://www.b-association.com/ B-LOGICIELS - Bruno LESAGE 5 rue des Charmes 25550 PRESENTEVILLERS - 

support@b-association.com  
 
L’hébergeur actuel de nos données : www.agom.net AGOM 5 rue de l’Estérel 91400 ORSAY – support@agom.net 
 
 

Pendant combien de temps vos données personnelles sont-elles conservées ?  
 
Pour connaitre la durée de conservation de vos données personnelles relatives à votre inscription, nous vous invitons à 
consulter notre politique générale « Vie privée » présente sur http://aslneuville.e-monsite.fr 
Les données personnelles ne sont pas conservées au-delà de 10 ans à compter de leur collecte (données informatiques) ou 
après la fin de la dernière saison d’inscription (données papier). 
 
 

Quels sont les droits dont vous disposez ?  
 
Vous disposez d’un droit d’accès, qui vous permet d’obtenir :  

 la confirmation que des données vous concernant sont (ou ne sont pas) traitées, 

 la communication d’une copie de l’ensemble des données personnelles détenues par le responsable de traitement vous 
concernant. 

 
Ce droit concerne l’ensemble des données qui font l’objet (ou non) d’un traitement de notre part. 

 D’un droit d’opposition : il vous permet de ne plus faire l’objet d’envoi d’information et/ou de publication de photos de 
la part de l’ASL Neuville,  

 D’un droit de rectification : il vous permet de faire rectifier une information vous concernant lorsque celle-ci est 
obsolète ou erronée. Il vous permet également de faire compléter des informations incomplètes vous concernant, 

 D’un droit d’effacement : il vous permet d’obtenir l’effacement de vos données personnelles. Il peut notamment 
trouver à s’appliquer dans le cas où vos données ne seraient plus nécessaires au traitement, 

 D’un droit de limitation, qui vous permet de limiter le traitement de vos données (ne faisant alors plus l’objet d’un 
traitement actif) :  

o en cas d’usage illicite de vos données, 
o si vous contestez l’exactitude de vos celles-ci, 
o s’il vous est nécessaire de disposer des données pour constater, exercer ou défendre vos droits. 

 
 

Où exercer vos droits ?  
 
Vous pouvez exercer vos droits en écrivant : 

 Par courrier : « Protection des données personnelles » ASL Neuville 12 grande rue 72190 Neuville-sur-Sarthe  
 Par mail : aslneuville@gmail.com 

A l’appui de votre demande d’exercice des droits, il vous sera demandé de justifier de votre identité. 
 
Vous pouvez définir des directives générales auprès d’un tiers de confiance ou particulières auprès du responsable de 
traitement concernant la conservation, l’effacement et la communication de vos données personnelles après votre décès. Ces 
directives sont modifiables ou révocables à tout moment. 
 
En cas de désaccord sur la collecte ou l’usage de vos données personnelles, vous avez la possibilité de saisir la Commission 
Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL). 
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