
CHARTE DE CONFIDENTIALITE • LES ATELIERS DU CAMI SALIE  

Depuis le 25 mai 2018, le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (ou 
RGPD) est entré en vigueur.


L’association LES ATELIERS DU CAMI SALIE est amenée à collecter des informations 
personnelles sur ses membres, bénévoles, adhérents, donateurs…. dans le cadre de ses 
activités.

Quelques exemples de données personnelles généralement collectées :

-          Nom, prénom

-          Adresse postale

-          Adresse mail

-          Téléphone


Nous  attachons une haute importance à la protection de vos données personnelles.

Dans un souhait de totale transparence, nous souhaitons vous informer sur les données que nous 
collectons, sur la manière dont ces informations sont utilisées et sur vos possibilités de vous 
opposer au traitement de ces données. Nous souhaitons également vous informer sur les 
dispositifs mis en place pour vous garantir une sécurité maximum.


• Pour quelle raison collectons nous vos données personnelles ? 

Vos données personnelles sont recueillies dans le cadre des activités de l’association 
exclusivement. Elles nous permettent de remplir nos obligations légales.

 

A ce titre, nous vous précisons que tous les salariés de l’association et intervenants de 
l’association sont sensibilisés aux principes de la loi informatique et libertés et au respect de la 
protection des données personnelles.


• Voici les droits dont vous disposez pour la protection de vos données personnelles :


1. Droit d’opposition : lorsque vos données personnelles ne sont pas nécessaires ou ne sont 
plus nécessaires dans notre relation


2. Droits d’accès et de rectification : à tout moment, vous pouvez demander l’accès à vos 
données personnelles et la rectification de celles-ci.


3. Droit à l’effacement : vous pouvez demander l’effacement de vos données personnelles si 
vous sortez de l’association et ne participez plus aux activités.


4. Droit à une limitation de traitement : lorsque les données ne sont pas nécessaires ou 
ne sont plus nécessaires dans notre relation, vous pouvez demander la limitation de leur 
utilisation.


5. Droit à la portabilité de vos données : à tout moment, vous pouvez demander une copie 
des données que nous avons collectées. Vous pouvez également nous demander de 
communiquer celles-ci à la personne de votre choix.


6. Droit de retirer votre consentement : pour tous les traitements nécessitant votre 
consentement explicite, vous avez le droit de le retirer à tout moment.


 

Si vous souhaitez exercer vos droits, vous pouvez adresser votre demande aux membres du 
bureau de l’association à l’adresse suivante : 

- par mail : ateliersducamisalie@orange.fr

- ou bien par courrier postal : LES ATELIERS DU CAMI-SALIE 21, rue des Palombes 64000 PAU

mailto:ateliersducamisalie@orange.fr

