
Marche  Audax Val d’Oise

Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

              Informatique et liberté - Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)

              Principe :
Toute personne qui a communiqué à Marche Audax Val d’Oise ses informations personnelles, notamment ses coordonnées,
son adresse  électronique ses  numéros  de  téléphone,  … ,  dispose à  tout  moment  d’un  droit  à  la  rectification  de  ses
informations et du droit à se faire radier des fichiers contenant ces informations et des traitement utilisant ces données, dans
le cadre uniquement des données utilisées par Marche Audax Val d’Oise. 
Pour l’obtention de la licence Fédération Française de Randonnée (FFR) et éventuellement des abonnements (Passion
Rando ou mon GR) Marche Audax Val d’Oise doit communiquer à la FFR certaines données. La FFR n’ayant pas à ce jour
de RGPD, Marche Audax Val d’Oise n’a pas la maîtrise de la suppression ou de la rectification de ces données, ni si elles
sont transmises aux Comité Régional et Comité Départemental.

                                                                  Conservation des Données  au sein de Marche Audax Val d’Oise :                                     
La  durée  de  conservation  de  ces  données  (coordonnées,  adresses  électronique,  …)  est  liée  à  l’adhésion  et  à  son
renouvellement. Toutes les données au niveau de  Marche Audax Val d’Oise seront supprimées 5 ans après la dernière
adhésion. Certaines données étant nécessaires au fonctionnement de  Marche Audax Val d’Oise, elles ne pourront être
effacées  qu’en  cas  de  cessation  de  l’adhésion  (nom,  prénom,  adresse  postale,  adresse  électronique,  numéros  de
téléphone, n° chèque de cotisation, montant de la cotisation, ...). Ce délai tient compte de la durée de conservation des
documents comptables en cas de contrôle fiscal, ou de l’administration de tutelle. 
Marche Audax Val d’Oise n’a aucune maîtrise sur la durée de conservation des données par la Fédération et les comités
Régional et Départemental, et ne pourra être tenu responsable de l’utilisation des données transmises à la Fédération.

 
                                                                  Correspondant Marche Audax Val d’Oise :

Le correspondant informatique est le correspondant RGPD et, à ce titre, est chargé de répondre aux demandes de droit
d’accè s , de rectification et de suppression des informations présentées par les adhérents.
Toute demande pourra se faire par utilisation de la fiche de correction ou de la fiche de refus, disponibles sur le site et
transmise par courriel à l’attention du correspondant informatique.

                                                                   Les informations détenues de nos membres sont les suivantes : 
Nom
Prénom
Date de naissance
Sexe                                           
Numéro de licence                                                                                                                                                    
Adresse postale
Adresse courriel
Numéro de téléphone domicile
Numéro de téléphone mobile
Nom de la ou des personnes à joindre
Prénom de la ou des personnes à joindre
Numéros de téléphone Fixes et Mobiles
Date du certificat médical
Numéro de chèque                                                                                                                                
Banque
Montant du chèque                                                                                                                                             
Abonnements

                                                                  Stockage des Informations 
Ces données sont stockées dans un fichier excel
Il en existe 2 exemplaires l’un chez le président l’autre chez le trésorier 
Sur le site internet de  Marche Audax Val d’Oise

le fichier adhérents est accessible par les membres du bureau avec mot de passe
un extrait du fichier comportant le nom, prénom, numéro de licence, numéro de téléphone fixe et mobile, et les
coordonnées de la ou les personnes à prévenir en cas d’accident et leurs numéros de téléphone, est accessible
aux animateurs par mot de passe.

                                                                   Traitements : 
le fichier excel nous permet de gérer le nombre d’adhérents, leur répartition par age et ville, d’envoyer les différentes
informations nécessaires aux activités de l’association : le planning des randonnées, les annulations ou modifications de
randonnées, les différents séjours, et activités spécifique : coquilles, aigles, flèches, … 
le fichier excel nous permet d’extraire pour les animateurs les éléments nécessaires pour connaître en cas d’accident les
personnes  à  prévenir,  et  de  s’assurer  que  les  personnes  présentes  en  marche  d’endurance sont  bien  membres  de
l’association.
Dans le cadre des sorties week-end ou semaine de fournir les coordonnées  nom, prénom des participants.            


