
Notice relative au Règlement Général sur la Protection des
Données (RGPD) en conformité avec les articles 13 et 14 du

Règlement intérieur de l'Association LA COLOMBE GYMNIQUE

La présente information est fournie en application du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement
européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant
la directive 95/46/CE (ci-après «Règlement Général sur la Protection des Données» ou «RGPD»)
et de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (ci-après
«Loi Informatique et Libertés »)

Les données qui vous sont demandées dans le formulaire d’inscription de la saison 2020–2021 sont
nécessaires à l’adhésion de votre enfant auprès du Club de la Colombe Gymnique,  25 allée des
Mauges à COLOMIERS 31770.
Les informations recueillies dans le questionnaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par
Madame Anne Pares, Présidente du Club de la Colombe Gymnique 

Les données marquées par un astérisque dans le questionnaire doivent obligatoirement être fournies.
Dans le cas contraire, l’inscription de votre enfant ne sera pas validée par le club.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
• Les membres du bureau de la Colombe Gymnique
• Aux entraîneurs des gymnastes
• A la Fédération Française de Gymnastique

Les  données  à  caractère personnel  sont  conservées pendant  toute  la  durée  d’adhésion de votre
enfant.  Elles  ne seront pas conservées après leur démission,  leur radiation ou leur  départ  (sauf
accord exprès).

Les données à caractère personnel suivantes sont collectées et traitées :
• Nom, prénom, date de naissance, photo de la gymnaste ;
• Noms, prénoms et coordonnées (adresses, téléphones, mails) des responsables légaux ;
• Noms, prénoms et coordonnées des personnes autres que les responsables légaux ;
• Renseignements et certificats médicaux ;
• Données nécessaires à la gestion comptable et administrative.

Elles font l’objet des traitements principaux nécessaires à :
• La gestion de l’inscription dans le club La Colombe Gymnique ;
• La gestion et l’inscription auprès de la FFG
• La gestion administrative et comptable ;
• L’inscription aux compétitions et au stages.

Vous disposez de droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et de portabilité de vos
données personnelles ainsi que de la limitation au traitement de ces données dans les conditions
prévues  au  RGPD en  adressant  un  email  à  colombegymnique@gmail.com ou un courrier  à  la
Colombe Gymnique à l’adresse 25 allée des Mauges à COLOMIERS 31770.

Vous pouvez consultez le site www.  cnil.fr   pour plus d’informations sur vos droits.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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