CE DOCUMENT EST A CONSERVER
REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES (RGPD)
Les informations recueillies dans ce formulaire d’inscription relèvent du loisir principalement. En termes de communication de photo, la base légale est celle du
consentement demandé précédemment. Ces informations seront enregistrées dans un fichier informatisé et conservé au format papier par l’AIFR pour les finalités
suivantes :
Traitement finalités

Catégorie de données collectées

Gestion administrative
Bases de données informatiques
Usage interne aux personnes habilitées
de l’AIFR
Communication d’information et
d’organisation

Communication
Site internet de l’AIFR
Réseaux sociaux de l’AIFR et structures
jeunesses locales
Bulletin municipal communal
Support pédagogique
Presse locale

Coordonnées des jeunes
X
X
X
X

Nom, prénom
Date de naissance
Etablissement scolaire et classe
Adresse

X

Coordonnées des responsables légaux
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Nom, prénom
Date de naissance
Situation familiale
Adresse postale
Tel domicile / Tel portable
Adresse mail
Situation professionnelle
N° Allocataire
Quotient Familial

Coordonnées en cas d’urgence
X
X

Tel professionnel
Nom, prénom

Documents complémentaires
X
X

Photocopie carte d’adhésion Familles Rurales
Photocopie attestation quotient familial

Informations santé
X
X

Allergies / vaccins / Maladies / Traitements (PAI)
Difficultés de santé / recommandations utiles

Droit à l’image
Image (photos prises lors des activités)

X

X

Destinataires des données :
Administrateurs et animateurs de l’AIFR
Fédération Familles Rurales Vendée
Durée de conservation des données :
Les données relatives à l’inscription à l’AIFR sont conservées pendant 5 ans
Les images sont conservées pendant 5 ans à des fins de communication.
Vos droits :
Conformément au 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, vous disposez d’un droit d’accès aux données, de rectification des données,
d’effacement des données, de limitation du traitement, d’opposition au traitement dans les conditions légales applicables. De plus vous pouvez retirer à tout
moment votre consentement lié au droit à l’image.
Vous pouvez consulter le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter :
Le correspondant RGPD de l’AIFR : Laure CHOTARD à l’adresse aifr.jeunesse@gmail.com ou à défaut par voie postale à l’adresse suivante : AIFR
– 21 rue du péplu – 85620 ROCHESERVIERE
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

