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FICHIER ADHERENTS
Le Mantalo Club vous informe qu'il tient à jour une base de données vous concernant et comprenant
les éléments suivants (cf. fiche d'inscription) :
−
Nom et prénoms
−
Date et lieu de naissance
−
Adresse,
−
Numéro de téléphone,
−
Adresse mail,
−
Niveau de plongée.
Sa finalité est de nous permettre d'assurer la gestion des membres de l'association et notamment :
−
Diffusion d'informations,
−
Organisation et programme des groupes,
−
Organisation des voyages et des sorties.
Cette base de données sera mis à jour chaque année avec la liste des adhérents qui s'inscrivent, le
fichier de l'année précédente étant archivé.
En cohérence avec les règles qui régissent, via la CNIL, la conformité d’un traitement informatique
de données personnelles, vous avez la possibilité, sur simple demande à Philippe LANDAT ou tout
autre membre du bureau en exercice de :
−
Consulter ce fichier sur vos éléments (droit de curiosité et d'accès),
−
Le faire rectifier si les informations sont inexactes (droit de rectification),
−
Vous opposer à ce que les informations vous concernant y figurent (droit d'opposition),
−
Faire supprimer vos coordonnées si vous ne vous réinscrivez pas (droit à l'oubli).
Les personnes qui ont accès à ce fichier sont les membres du Bureau de l'Association en exercice, à
savoir pour cette saison :
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Antoine Philippe
Augelet Heloise
Augelet Patrick
Carcone Pierre
Carcone Sirvin Eva
Dauvissat Joel
Duteil Fabienne
Duteil Joel
Ehlinger Fabrice
Fostier Dominique
Herique Christophe
Landat Philippe

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Ce fichier a fait l’objet d’une déclaration auprès de la CNIL.
Le Secrétaire Général du MANTALO CLUB

Le Petit Pascal
Lemeray Jerome
Leppert Sabine
Mentzer Venceslas
Muller Nathalie
Normand Ulrick
Ortiz Germinal
Peltier Julien
Pinon Alain
Stoffel Philippe
Thierry Philippe

