Le règlement pour la protection des données (RGPD) nous enjoint d'établir une procédure de
confidentialité visant à vous éclairer sur les objectifs, les modalités d'utilisation et vos droits dans le
cadre du traitement des données personnelles que nous recueillons lors de votre inscription à notre
association.

1/ Les données recueillies sont collectées sur la fiche d'inscription et sur le Questionnaire de Santé Sport (s'il ne comporte que des réponses négatives). Des listes de participants peuvent être établies
pour diverses activités.
2/ Délégué à la Protection des Données Personnelles (DPO)
La secrétaire de l'association, à ce jour, Catherine LYS, est la plus habilitée à être le DPO en tant
que gérante du fichier adhérents.
3/Finalités :
− constitution du fichier adhérent
− organisation des événements et sécurité
− établissement de la licence de randonnée
4/ Destinataires des données
− les membres du bureau d'Ecouen Rando
− éventuellement les animateurs selon l'activité choisie et si besoin (n° de tel, adresse mail des
participants)
− la FFRP (fédération française de randonnée pédestre) : données obligatoires pour
l'établissement de la licence (nom, prénom, date de naissance, adresse postale) + adresse
messagerie (avec votre accord) et date de votre certificat médical.
5/ Stockage des données et durée de stockage
− Le fichier adhérent est informatisé au format Word sur l'ordinateur de l'association.
Il est régulièrement mis à jour et les données obsolètes sont écrasées.
− Les feuilles d'inscription, les QS Sport et les certificats médicaux sont archivés
alphabétiquement dans un classeur mis à jour d'une année sur l'autre. Les anciennes fiches,
les questionnaires de santé et les certificats excédant trois ans sont détruits par broyage
mécanique.
− Le fichier « contacts » de notre messagerie est accessible aux seuls membres du bureau qui
ont un mot de passe. Les adresses de messagerie des adhérents sont conservées 3 ans.

6/ Cas particuliers :
− Les données personnelles (identité et numéro de téléphone) des animateurs figurent avec leur
accord sur les programmes consultables sur le site Ecouen Rando.
− Les administrateurs et les animateurs sont soumis, après accord de leur part, à un contrôle
d'honorabilité incluant la transmission à la FFRP des données supplémentaires suivantes:
département, pays et ville de naissance.
− Le droit à l'image est demandé lors de chaque inscription. Les documents videos existants et
tenant compte de votre accord, sont consultables sur le site par les adhérents munis d’un mot
de passe.
7/ Droits informatiques et libertés : conformément à la loi, vous bénéficiez des droits suivants :
− Exercer votre droit d'accès , pour connaître la nature des données personnelles qui vous
concernent.
− Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes.
− Demander la portabilité ou la suppression de vos données.
− Demander la limitation du traitement de vos données.
Vous pouvez vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données.

