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                                                     Le Chesnay, le 20 août 2018 
 

 
La gestion des données personnelles 

    Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 
 

   
Objet :     Mise en application du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
 

L’adhérent de l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 est informé des réglementations françaises et européennes concernant les 

données personnelles : 

- la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles ; 

- la loi n° 2014-575 du 21 juin 2014 pour la confiance dans l’économie numérique ; 

- la loi n° 2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à 

caractère personnel et modifiant la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ; 

- 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 (règlement général sur la protection des données). 
 

Les données personnelles recueillies par l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 sont nécessaires pour toute adhésion.  

Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées exclusivement au secrétariat de l’association. 
 

À ce titre, l’adhérent : 

- est informé par l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 de l’existence du Règlement Général sur la Protection des Données 

- a fourni à l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 des données personnelles et que l’association en est responsable ; 

- a pris connaissance de ses droits au sujet de ses données personnelles ; 

- accepte sans restriction les informations qui pourront être communiquées par l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 ; 

- ou si non, demande la suppression de toutes ou certaines données de son profil (comme par exemple, son adresse postale, son 

adresse électronique, son numéro de téléphone, nom et prénom, ses photos ou images prises lors de sorties ou évènements 

organisés par l’association, les contenus qu’il a générés, etc.). 
 

1. Le responsable de la collecte des données personnelles au sein de l’association 
 

Pour les données personnelles collectées dans le cadre de l’adhésion à l’association, le responsable du traitement des données 

personnelles est le Secrétaire général de l’association Sub Galatée Le Chesnay 78, tel que prévu à l’article 17-3 des statuts de 

l’association. 
 

En tant que responsable du traitement des données qu’il collecte, le Secrétaire général s’engage à respecter le cadre des dispositions 

légales en vigueur. Il lui appartient, notamment, d’établir les finalités de ses traitements de données, de fournir aux adhérents, à 

partir de la collecte de leurs consentements, une information complète sur le traitement de leurs données personnelles et de 

maintenir un registre des traitements conforme à la réalité. 
 

Chaque fois que le Secrétaire général traite des données personnelles, il prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de 

l’exactitude et de la pertinence des données personnelles au regard des finalités pour lesquelles il les traite. 
 

2. La finalité des données collectées 
 

Le Secrétaire général est susceptible de traiter tout ou partie des données : 

- pour la saisie sur le site Internet de la FFESSM de la licence de l’adhérent ; 

- pour la saisie sur le site Internet de la FFESSM des brevets de l’adhérent ;   

- pour mener des campagnes de communication (sms, courriels) : sorties ou évènements organisés par l’association, 

convocation aux Assemblées générales ordinaires ou extraordinaire, fermetures de la piscine, etc. 
 

L’association Sub Galatée Le Chesnay 78 ne commercialise pas les données personnelles qui sont donc uniquement utilisées par 

nécessité ou à des fins statistiques et d’analyses. 
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3. Le droit d’accès, de rectification et d’opposition 
 

Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les adhérents de l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 disposent des 

droits suivants : 

- droit d’accès (article 15 du RGPD) et de rectification (article 16 du RGPD), de mise à jour, de complétude des données ; 

- droit de verrouillage ou d’effacement des données à caractère personnel (article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, 

incomplètes, équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite ; 

- droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c du RGPD) ; 

- droit à la limitation du traitement des données (article 18 du RGPD) ; 

- droit d’opposition au traitement des données (article 21 du RGPD) ; 

- droit à la portabilité des données que les adhérents auront fournies, lorsque ces données font l’objet de traitements 

automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 du RGPD) ; 

- droit de définir le sort des données des adhérents après leur mort et de choisir à qui l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 

devra communiquer (ou non) ses données à un tiers qu’ils aura préalablement désigné. 
 

Dès que l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 a connaissance du décès d’un adhérent, et à défaut d’instructions de sa part, elle 

s’engage à détruire ses données, sauf si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation 

légale. 
 

Si l’adhérent souhaite savoir comment l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 utilise ses données personnelles, demander à les 

rectifier ou s’oppose à leur traitement, l’adhérent peut contacter l’association par écrit à l’adresse suivante : SUB GALATÉE LE 

CHESNAY 78, Centre sportif Nouvelle France, 7, rue Pottier 78150 Le Chesnay. 
 

Dans ce cas, l’adhérent doit indiquer les données personnelles qu’il souhaiterait que l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 corrige, 

mette à jour ou supprime, en s’identifiant précisément avec une copie d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). 
 

Les demandes de suppression de données personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées à l’association Sub Galatée 

Le Chesnay 78 par la loi, notamment en matière de conservation ou d’archivage des documents. 
 

Enfin, les adhérents de l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 peuvent déposer une réclamation auprès des autorités de contrôle, et 

notamment de la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 
 

4. La non-communication des données personnelles 
 

L’association Sub Galatée Le Chesnay 78 s’interdit de traiter, héberger ou transférer les informations collectées sur ses adhérents vers 

un pays situé en dehors de l’Union européenne ou reconnu comme « non adéquat » par la Commission européenne sans en informer 

préalablement l’adhérent. 
 

L’association Sub Galatée Le Chesnay 78 s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires afin de préserver la sécurité des 

informations et, notamment, qu’elles ne soient pas communiquées à des personnes non autorisées. Cependant, si un incident 

impactant l’intégrité ou la confidentialité des informations d’un adhérent est portée à la connaissance de l’association, celle-ci devra 

dans les meilleurs délais informer l’adhérent et lui communiquer les mesures de corrections prises. Par ailleurs, l’association Sub 

Galatée Le Chesnay 78 ne collecte aucune « données sensibles ». 
 

Les données personnelles de l’adhérent peuvent être traitées par des organismes déconcentrés ou nationaux de la FFESSM, 

exclusivement afin de réaliser les finalités de la présente politique. 
 

Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les principales personnes susceptibles d’avoir 

accès aux données des adhérents de l’association Sub Galatée Le Chesnay 78 sont principalement les membres du bureau, tels que 

définis à l’article 17 des statuts de l’association. 

 

Mise en application adoptée à la majorité lors du Comité Directeur du mardi 28 août 2018. 

 

Jean-Pierre VALTON 
Président 

Sub Galatée Le Chesnay 78 

Nathalie VAUTERIN 
Secrétaire générale 

Responsable du traitement  
des données personnelles 
Sub Galatée Le Chesnay 78 

Didier LAFFAILLE 
Commission juridique 

Sub Galatée Le Chesnay 78 
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