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LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES MISE EN PLACE A L’AUQS
1. Qu’est-ce que le RGPD ?
Depuis 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) est entré en vigueur.
Les associations collectent des informations personnelles sur leurs membres, bénévoles, adhérents, donateurs. De
fait, elles sont concernées par cette nouvelle réglementation.
Il vous permet de mieux contrôler l’utilisation qui est faite de vos données et c’est l’occasion pour nous de vous
réaffirmer notre engagement de transparence et l’attention particulière que nous portons à la protection de vos
données personnelles.

2. Pourquoi est-ce que l’AUQS collecte des données personnelles vous concernant ?
En tant qu’adhérent à l’AUQS, simple participant aux activités de l’association, membre bénévole, membre
d’honneur, ou animateur, l’AUQS collecte vos données personnelles à des fins de gestion administrative.
Vous pouvez à tout moment nous demander de modifier ou supprimer des données vous concernant.
Nous vous demandons expressément à l’inscription votre consentement pour le traitement de vos données
personnelles.
Dans le cas où l’AUQS se ferait pirater vos données, nous sommes tenus de vous en informer ainsi que la CNIL dans
les 72 heures.

3. Quelles sont les données personnelles collectées ? A quoi servent-elles ?
Donnée collectée
Nom, prénom (adhérents)
Nom prénom du responsable
Adresse Postale
Numéro de téléphone, adresse E-mail
Date de naissance pour les mineurs

Base adhérent
Identification adhérent
Identification de la personne référente à l’enfant adhérent
Communication, Identification
Communication
Licences sportives, information collectées pour statistiques
indispensables à l’AUQS pour toute demande de subvention
(Mairie, Conseil Général)

Ainsi nous vous garantissons collecter uniquement les renseignements nécessaires.
Les données collectées sont traitées informatiquement par Excel et sauvegardées par un système de Cloud sécurisé.
Les personnes ayant accès à vos données personnelles sont les membres du bureau (président, secrétaire et
trésorier) ainsi que les personnes gestionnaires des adhérents en fonction active.
Les données personnelles de type nom, prénom, numéro de téléphone ou adresse email peuvent être communiquées
spécifiquement aux animateurs référents de vos activités au sein de l’AUQS, à des fins de communication et de
sécurité pour les adhérents mineurs.

4. Utilisation du site de l’association – www.auqs.fr
Pour toute visite sur le site vous pouvez retrouver la politique de confidentialité en ligne.
Vos données personnelles sont collectées notamment lors de l’utilisation des formulaires de contact.

5. Yoga de l’Energie – Inscription en ligne pour choisir votre créneau horaire d’activité
www.nane.yoga.free.fr est le site référent des activités de « Yoga de l’Energie » et pour toute inscription à cette
activité il vous faut remplir en ligne les champs identiques au formulaire d’inscription papier de l’AUQS. Le traitement
de ces données au sein de l’association est le même. (Cf 3.).
6. Évolution du présent document et de notre politique de confidentialité
Avec la même volonté de transparence, nous continuerons à vous informer et éventuellement, à solliciter votre
consentement pour tous nouveaux traitements, dans le respect de cette nouvelle réglementation.
Nous vous remercions de votre confiance et nous restons à votre disposition.
Pour l'AUQS, Martine SAVOISIN, Présidente

