CULTe
Club des Utilisateurs de Logiciels libres et de gnu/linux de Toulouse et des environs

Association loi 1901 créée en 1996 -Siège et réunions : Maison des associations, 14 Chemin Pouciquot 31520 Ramonvillle St Agne

PROJET 2 Bulletin D’ADHESION

ANNÉE ……………………………………………………………..

Lors de l’inscription, chaque adhérent signe le dossier d’adhésion en deux exemplaires, dont l’un lui est destiné.

A.Pourquoi adhérer au CULTe
L’adhésion au CULTe permet de formaliser votre soutien à notre association (merci!). L’adhésion est valable pour l’année civile en cours. Elle vous permet de voter lors des
assemblées générales et d’être candidat aux différents postes d’administration si vous le désirez.
Vous trouverez au verso de cette page (version papier) ou ci-dessous (version pdf) l’explication de la manière dont nous gérons les données personnelles demandées dans ce
bulletin d’adhésion. En adhérant au CULTe, vous acceptez formellement ces dispositions.

B.Formulaire d’adhésion
DEMANDE D’ADHÉSION AU CULTe - Recueil des données personnelles
Nom :
Prénom :
Adresse Postale :
CodePostal-Ville :
Téléphone (LR :liste rouge)
Âge/Genre :
Mineur
(autorisation
parents):

des

Courrier électronique :
Paiement (10 euros)

Chèque, liquide, autre (rayer les mentions inutiles)
Montant :

Je
soussigné,………………………………………………………………………………………………………….certifie
autoriser
le
CULTe
à
recueillir et à traiter mes données personnelles selon les dispositions décrites dans le
présent bulletin d’adhésion.
J’autorise le CULTe à conserver mes données personnelles selon les conditions décrites dans
le paragraphe ci-après « DURÉE DE DÉTENTION »).
Date :

Signature :
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CONDITIONS DU RECUEIL DES DONNÉES PERSONNELLES :
1) Les Données Personnelles nécessaires au fonctionnement et à l’administration du CULTe
sont prévues par les statuts du CULTe et recueillies par l’intermédiaire du présent
bulletin d’adhésion, dans le respect des Règles Européennes de Protection des Données.
Un exemplaire des Statuts et du Règlement Intérieur est mis à disposition du demandeur
soit lors de son adhésion et à sa demande, sur papier, soit sur le site web du culte
sur la page https://www.culte.org/pmwiki/?n=Officiel.PrincipauxDocumentsImportants.
2) Ce recueil est effectué sous la responsabilité du trésorier qui est référent, personne
ressource. Il est responsable de l’information des adhérents pour ce qui concerne le
recueil et le traitement des Données Personnelles.
Le présent bulletin d’adhésion papier conservé par le CULTe est un document confidentiel qui
n’est accessible qu’aux membres du bureau et au signataire. Ils sont conservés dans un lieu
sécurisé.

PRINCIPES DE TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES en ligne:
1) Les Données Personnelles des adhérents tel que contenues dans le bulletin d’adhésion
sont saisies dans l’application en ligne «Galette ». Cette application est hébergée
sur les serveurs informatiques de l’Association PIC (Projet Internet et Citoyenneté)
dont l’Association CULTe est adhérent.
2) Il est à noter que les administrateurs techniques de l’hébergement peuvent éventuellement accéder à ces informations lors de la maintenance de l’application, ils ont un
devoir de confidentialité.
3) L’inscription sur Galette est faite sous la responsabilité du trésorier du CULTe. À
l’issue de l’inscription, chaque adhérent reçoit un courriel généré par Galette l’informant de la création d’une fiche dans l’application. Ce courriel indique l’adresse
de l’application, un identifiant personnel ainsi qu’un mot de passe temporaire qui
doit être personnalisé sans délai par l’adhérent.
4) Chaque adhérent peut accéder directement à sa fiche sur Galette et donc avoir connaissance des Données Personnelles détenues par le CULTe à partir du présent bulletin
d’adhésion. Il lui appartient de modifier le cas échéant, la nature des informations
qui s’y trouvent (ex : changement d’adresse). De même, chaque adhérent doit renseigner
la coche destinée à faire apparaître, s’il le souhaite, son nom, prénom et courrier
électronique sur la liste des adhérents visible par tous. Il peut éventuellement renseigner d’autres données sur Galette, sous sa propre responsabilité.
5) Les versements (Dates, montants, modalités de paiement) effectués au titre du paiement
des cotisations annuelles sont saisis dans l’application Galette. Chaque adhérent reçoit confirmation de son paiement par un courrier électronique généré par l’application Galette.
6) La saisie d’une adresse électronique valide dans Galette est obligatoire car l’application est utilisée aux fins de convocation aux Assemblées Générales Ordinaires et Extraordinaires.

DURÉE DE DÉTENTION DES DONNÉES PERSONNELLES :
1)

Les Données Personnelles sont conservées par le CULTe jusqu’à la fin de l’année civile suivant le dernier paiement de cotisation, soit pendant une année pourra
recevoir une demande de renouvellement , ensuite elles seront retirées de la liste et archivées
Les données archivées ne seront utilisées que pour répondre à d’éventuelles demandes de l’administration. Sous forme anonyme elles pourront être utilisées pour
des statistiques ou des recherches historiques. En aucun cas les données des adhérents ne seront vendues, données à d’autres associations ou monétisées.

2)

DÉTAIL DES DONNÉES PERSONNELLES RECUEILLIES
DONNÉES

MOTIVATION

Nom :

Nécessaire à l’identification du adhérent et en cas d’envoi de courrier AR

Prénom :

Idem

Adresse :

Idem. Mention de la ville nécessaire pour les statistiques (Subventions Mairie)

Téléphone :

Nécessaire pour des communications urgentes, ne sera pas communiqué si noté LR (liste rouge)

Courrier Elect :

Utilisé pour les convocations et les communications institutionnelles.

Genre/DateNaissance :

Nécessaires pour données statistiques anonymes (Subventions Mairie) et pour vérification de la
majorité.

Consentement :

Accord écrit et signé pour l’acceptation du recueil et du traitement des données en acceptant le
dispositif présenté dans le dossier d’adhésion.
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