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BULLETIN D'ADHESION
EN AppLrcATtoN DU

A)

RÈeleurNr cÉuÉnar-

Entourer les mentions

DE

ANNEE

pRorEcroN

DES ooNruÉes nERSoNNELLES (RGeD)

yqlAEle§. ADHÉSION RENOUVELLEMENT

DONNÉES TNCHANGÉES

prRSOt'lUetuS : rW : « R@lanwtt tntqianf » : mdifrætiqrs an æurc.)
Le recueil des Données Personnelles est préw par les statuts du CULTe. ll est réalisé dans le respect des Règles

R) CONOmOIS OU RTCUEU- OeS pONNÉrS

1)

Européennes de Protec{ion des Donn&s.

2') Un o«emplaire des Statuts et du Règlement

'

lntérieur doit

êfe mis à disposition du demandeur

pour qu'il sollidte son

adhésion en ænnaissance de cause.

3)

Les Données Personnelles nécessaires au foncilonnement et à I'administration du GULTe sont reqJeillies par I'intermédiaire
du présent Dossier d'Adhésion.

4| Ce reueil est efiecilué par les membræ du Conseil d'Administration tels que définis par le Règlement lnterieuf.
5) Le demandeur doit donner son accord explicite à la saisie et la détention de ses Données Personnelles, telles que décrites
dans le présent bulletin d'adhésion. L'adhésion reste soumise à cette acceptation formelle.

6)

Un rnembre du Conseil d'Adminisù"atbn, tel que défini par le Règlement lntérieuf est réferent pensonne ressource. ll est
susceptible d'infonner bs rnembres pour ce qui conceme le recueil et le kaitement des Données Personnelles.

7)

Le Dossier d'Adhésion conservé par le CULTe est archivé dans les locaux qu'il utiliæ, dans une armoire fermée à clef.

B) PRINCIPES DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES

1)

:

Les Données Personnelles des membres sont saisies dans I'applicaüon «Galette ». Ceüe applicalion est hébergée par
l'Association PIC (Proiet lntemet et Citoyenneté) dont l'Associaüon CULTe est membre.

2)

L'application « Galette » est administrée par les membres du Conseil d'Administration tels que définis par le Règlement

Intérieuf pour ce qui conceme la gestion des Données Personnelles. Le PIC y intervient en matière de programmation ou
de maintenanæ, ce qui peut oæsionner

3)

h visualisation des Données Perssrnellss.

A l'issue de I'insoiption, cfiaque membre repit un counier généré par « Galette » I'informant de la créalion d'une fiche
dans I'application. Ce counier lndique I'adresse de I'application, un identifiant personnel ainsi qu'un mot de passe
temporaire qui doit êùe personnalisé sans délai par le membre.

4)

Chaque membre peut accéder dirdement à sa fiche sur « Galette » et donc avoir connaissance des Données Perconnelles
détenues par le CULTe, qui ne pewent être différentes de celles qu'il a indiqué lorc de l'inscription.
modifier le cas échéanf la nature des informations

ll lui appartient

de

- obligatoires, telles que décrites dans le présent doqlment - qui s'y

houvent (ex: changement d'dresse). De nÉme, chaque rnembre doit renseigner la « codre » destinée à faire apparaltre,

s'il le souhaite, son nom, prénom et æunier élecfronique sur !a liste des nrembres visible par tous.

5)

Les versements (Dates, montants, modalités de paiement) effedues au tihe du paiement des cotisations annuelles sont
saisis dans l'application Galette. Chaque membre reçoit confirmation de son paiernent par un counier éledronique généré
par l'application Galette-

6)

La présence d'une adresse électronicFre valide dans Cralette est oHigatoire car l'ap$icaüon est uliliÿæ aux fins
convocation aux Assemblées Générales Ordinaires et Extaordinaires.
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c)

DURÉE DE DÉTEilTIoN DEs DoNNÉEs PEBSOT{ilEILES :

1)
2)

Les Données Personnelles sont conservées par le CULTe le temps de l'adhésion de draque membre.

ll est possible de déroger à

ceüe règle

si le

membre l'accepte explicitement,

le CULTe lqs conservant alors jusqu'à

l'Assemblée Générale Ordinaire de I'année N+2, aux fins d'informaüon sur les activités. (Ex : Pour une adhésion effectuée

en 2018, non renouvelée à la date de l?GO de 2019, les DP sont consenrée jusqu'à PAGO 2020. Elle sont détuites dans
le mois suivant fAGO 2t20).

DÉTAIL DEs DONilÉEs PERSoN]IELLES RECUEILIIES
MOTIUATIOT{

DONr{ÉES

NIVEAU

Nom:

Nécessaire à I'identification du membre et en cas d'envoi de æunier AR

Obligatoire

Prénom:

ldem

Obligatoire

Adresse:

ldem et Mention

Téléphone:

Peut être utile, est donc souhaitable mais pas indispensable.

Counier Elect:

Utilisé pour les convocaiions et les communications instiürlionnelles.

@nrcÆlateNaissance

:

Nffisaires

&

la ville rÉcessaire pour Ies stalisliques (Subventions Mairie)

Obligatoire

Facultatif
Obligatoire

pour dcnnées staüsliquæ anonyrnes (Subvenüons Mairie)

et pour

Obligatoire

vérification de la majorité.
Gonsentement:

Aæotd écrit et s§né pour I'acceptation du recueil et du kaitement des données en
Obligatoire

acceptant le dispositif présenté dans le dossier d'adhésion.
DEMAT{DE D'ADHÉSloil AU

CULTe

-

Recueil des données personnelles

Nom

Prénom

Adresse Postale

Postal-V1lle
TéIéphone (LR :liste rouge)
Code

Âge,/Genre

Èlineur ou ilajeur
Courrier éIectronique
Paiement (CH-Liq-Vir)

Je

..certifie

soussigné,

autoriser

I'Association CULTe à recueillir et à trai.ter mes données personnelles selon les disposi.ti.ons
décrites dans Ie présent bulletin d'adhésion.

J'autorise - Je n'autorise pas (rayer la mention inutile) le CULTe à conserver mes données
personnelles selon les conditions décrites dans le tj-tre « C. », paragraphe 2).
11 m'a été proposé de prendre connai-ssance des statuts et du règlement intérieur de I'Association,
ainsj. que de Ia charte de Ia vie associative de Ramonville St Agne.

J'accepte sans réserves les droits
I'associ-ation.

et obligations

prévus

les textes régissant le

fonctionnement de

J'ai prj-s connaissance du fonctionnement de I'appU.cation « Galette >>, notamment du fait que
j'aurai accès aux informations me concernant détenues par 1'Association.
J'atteste sur l'honneur de Ia véracité des inforrations indiouées dans Ie Drésent bu]-letin
d'adhésion.
Date

Si-gnature
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