
Règlement générale sur la Protection des données (RGPD) 

 
 

 
 

Je soussigné(e) : NOM ……………………………….. Prénom ……………………….. 
 

autorise l’association CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE à me filmer ou me photographier dans le cadre des 
activités du CENTRE NAUTIQUE DE BOURGOGNE 

 

OUI NON 
 

Les films pourront être visionnés par d’autres personnes comme outil d’information sur les activités menées à 
l’association. 
Les photos pourront être exposées dans les lieux publics ou être reproduites. 

Les films et photos pourront figurer sur le site Internet de l’association. 

Fait à ……………………..…. Le : ……………………….. 
 

Signature : 
 
 
 
 

 
Je soussigné(e) : NOM ……………………………….. Prénom ………………….………….. 

 
certifie avoir pris connaissance de la clause de Protection des données personnelles figurant au bas de ce documents. 

Fait à ……………………..…. Le : ……………………….. 

Mention manuscrite « Lu et approuvé » : …………………………………………….. 
 

Signature : 
 
 

Clause du Règlement générale sur la Protection des données (RGPD) 
 

L’adhérent est informé que l’association collecte et utilise ses données personnelles renseignées dans le bulletin 
d’adhésion dans le cadre de son contrat d’adhésion avec l’association. Les données personnelles de chaque adhérent 
sont utilisées à des fins de gestion associative (prise d’une licence nominative, versement de la cotisation, certificat 
médical de non-contre-indication à la pratique sportive…), mais également à des fins statistiques non-nominatives. Ces 
données ne seront ni cédées, ni vendues à des tierces personnes. 
Ces informations à caractère personnel sont communiquées à la Fédération Française de Voile (FFV) et aux structures 
déconcentrées de la Fédération (LIGUE DE BFC) pour votre inscription et votre recensement en tant que licencié FFV. 
Nous vous précisons que la fourniture de votre adresse e-mail est obligatoire, car l’envoi de la licence FFV est 
effectuée par voie dématérialisée. Cette adresse e-mail permet également à la Fédération de vous informer sur ses 
actualités (newsletters, évènements), ainsi que par le Club pour la facilité de nos échanges. 
Pendant la période de conservation de vos données, nous mettons en place tous les moyens aptes à assurer la 
confidentialité et la sécurité de vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou 
accès par des tiers non autorisés. 
Chaque adhérent est informé qu’il a un droit d’accès, de modification, d’effacement et de portabilité qu’il peut exercer sur 
ses données personnelles. 
Pour faire valoir ce droit, l’adhérent devra envoyer un e-mail à l’association à l’adresse suivante : 

 
- Par mail : presidente@voile-cnb89.org 
- Par Courrier : Chez Diné Christiane 19 rue des vignes 89240 Chevannes 

Droit à l’image 


