
    

	  

 
 
Amis Adhérents et Adhérentes 
 
 
 
Depuis le 25 mai 2018 une nouvelle réglementation européenne, dite « Règlement Général sur la 
Protection des Données (R.G.P.D) » est entrée en vigueur. Elle renforce la Loi « Informatique et 
Liberté » du 06 janvier 1978. 
 
L’objectif est de protéger les «données personnelles » de chaque citoyen. 
 
Comme toutes les sociétés, entreprises ou associations amenées à détenir ce type d’informations, VISA 
2000 est tenu de se conformer à cette Loi et d’en appliquer les dispositions légales obligatoires. 
 
Pour ce qui concerne VISA 2000, les directives qui seront appliquées dès la rentrée de notre saison 
2018 – 2019 sont les suivantes : 
- lors de son inscription (ou réinscription), il sera demandé à chaque adhérent de compléter et signer 
un formulaire de consentement de recueil et de traitement des données personnelles. 
 
De son côté, VISA 2000 prend les engagements suivants : 
- collecter uniquement les renseignements dont elle a besoin 
- ne divulguer ces renseignements à strictement aucune personne ou organisme en dehors de la filière 
obligatoire (soit VISA 2000, CODERS, CORERS, FFRS, organismes soumis aux mêmes 
réglementations et dispositions). 
- laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments 
conservés sur elles 
- informer dans les 72 heures les personnes concernés si leurs données personnelles ont été piratées 
dans sa base de données et adresser une notification au CNIL dans les 24 heures. 
 
Dans le but d’une administration cohérente et efficace de notre association, les renseignements 
personnels qui vous seront demandés de bien vouloir nous confier sont les suivants : 
- Nom, Prénom 
- date de naissance 
- adresse 
- coordonnées téléphoniques 
- adresse mail, si possible 
 
Remarque importante : 
 
Le recueil de consentement de votre part ne fait l’objet d’aucune obligation de quelque ordre que ce 
soit. 
Ces renseignements, outre un aspect administratif élémentaire, servent essentiellement à l’information 
des adhérents (changement ou annulation d’activités, annonce de diverses rencontres ou festivités ...). 
En leur absence, il reviendra aux personnes qui ne souhaitent pas accorder ce consentement, 
d’obtenir ces informations par leurs propres moyens. 
 
 
Jack MORAS 
Président VISA 200 
	  



    

	  

CHARTE 
 
 
 

concernant 
 

La Réglementation Générale de Protection des Données 
 
 
 
 
 
 
Conformément aux termes de la Réglementation Générale de Protection des Données (R.G.P.D) en 
vigueur à compter du 25 mai 2018, VISA 2000 s’engage auprès de ses adhérents à l’application et au 
respect des dispositions suivantes : 
 
- Demander et sauvegarder le consentement des personnes pour le traitement des données le 
concernant. 
 
- Collecter uniquement les renseignements dont elle a besoin. 
 
- Laisser la possibilité aux personnes dont les données sont collectées de connaître les éléments 
conservés sur elles. 
 
- informer dans les 72 heures les personnes concernées si leurs données personnelles ont été piratées 
dans sa base et adresser une notification à la CNIL dans les 24 heures. 
 
- Tracer l’ensemble des documents mis en place servant au traitement des données personnelles. 
	  

	  

	   	  



    

	  

 

ANNEE 2018 / 2019 
 

RENOUVELLEMENT D'ADHESION 
OU 

NOUVELLE ADHESION 
 

Nom : ….………………….……………. Prénom : ………………….………… 

N° Licence : …………...…………………Date de naissance :………………… 
 
Coordonnées  

Adresse : ………………………………...………………….………………………………… 

Code postal :…………………………Commune :…………………………………………… 

Mail : ……………………………………………………….…………….………..……..…… 

N° Tél : Mob……..………………………….Fixe :………………………………………….. 

Règlement (Chèque à l’ordre de Visa2000) 

Banque : ………………………………………………………………..……… 

N° de Chèque : ………………………..………… Date : …………………….. 

Certificat médical 

Fourni le : ………………………………. 

Activités  

…………………………………………..………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………… 
………………………………..…………………………………………………… 

 
€  Je m’engage à ne pratiquer que trois activités physiques maximum (sauf activités de plein 

air). 
€  Je m’engage à respecter les instructions des animateurs que j’ai reçues sous forme de 

charte et que j’accepte. 
€  Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et m’engage à le 

respecter. 
€  Je reconnais avoir pris connaissance des règles concernant mes données personnelles. 
 
Date :      Signature : 

	   	  



    

	  

RECUEIL DE CONSENTEMENT DES PERSONNES 

 

(Règlement Européen sur la Protection des Données Personnelles) 

 

Je, soussigné (e) : 

Mme – M., (Nom, Prénom) : 

Licence n° : 

 

Donne mon consentement au recueil et au traitement des données personnelles 
suivantes me concernant par le Club VISA 2000 : 

- Nom, prénom 

- Adresse 

- Date de naissance 

- N° de téléphone 

- N° portable 

- Adresse mail (internet) 

- Droit à l’image 

(Réglementation CNIL) 

Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés 
sur moi et que, selon les termes de la Loi du 06 janvier 1978 « Informatique et 
Libertés », je bénéficie d’un droit d’accès, de rectification, de suspension et 
d’opposition aux informations et messages me concernant. 

 

Fait à : 

Le : 

Signature 
	  


