Notice d’information du RGPD
1) Nom et données de contact du responsable du traitement
Etoile Gymnique de Colomiers,
Maison des Activités Gymniques
10 bis avenue Yves Brunaud
31770 COLOMIERS
egc-usc@wanadoo.fr
Tél : 05 61 15 43 73
Responsable du traitement :
Bureau EGC : Frédéric Venouil, Colette Baillade, Pascal Crunel, Mathilde Lalanne, Bertrand
Béhier, Sylvie Arnouil, Natacha Soulassol, Julie Tanguy, Julie Bousquet
2) Finalités, base de légitimité du traitement et catégories de données traitées
L’association traite les données suivantes :
 Pour la gestion des inscriptions : Nom Prénom, Adresse, Adresse mail,
Téléphone fixe, Téléphone mobile, Date de naissance, Photo, Date d'adhésion
 Pour la gestion des cotisations : Nom Prénom, Adresse, Adresse mail,
Téléphone fixe, Téléphone mobile, Date de naissance, Photo, Date
d'adhésion, informations bancaires (en cas de paiement par chèque ou
paiement en ligne).
 Pour l’envoi de newsletter (sur base du consentement) et de l’Echo des Etoiles
(journal du club) : nom, prénom, adresse postale, adresse mail;
 Pour la gestion des salariés (sur base d’un contrat) : nom, prénom, CV,
adresse postale, adresse mail, numéro d’identification national, date de
naissance, classe d’impôt, compte bancaire, salaire, certificats de maladie
 Pour la gestion de l’organigramme du club : Photos, Fonction au sein du club
 Pour la gestion des listes de contact autres que les membres : nom, prénom,
adresse postale, adresse mail, téléphone fixe, téléphone mobile
 Pour la gestion de la vidéo-surveillance : Images

3) Catégories de destinataires des données traitées
 Dans le cadre de la gestion administrative des membres, des données sont
transférées aux membres exerçant une fonction interne (le Comité, le secrétaire, le
trésorier, etc.).
 Pour l’envoi de newsletter et autre publication interne, des données sont transférées
au secrétariat et aux membres de la commission communication.
 Les données des salariés sont transférées à une fiduciaire (USC Omnisport) pour
l’établissement des fiches de salaires;
 Les données des licenciés peuvent être transmises à la fédération française de
gymnastique ainsi qu’à la fédération internationale pour les gymnastes participant à
des compétitions internationales, au comité départemental de gymnastique, au
comité régional de gymnastique, à l’organisateur d’un tournoi ou compétition et au
contrôle médico-sportif.
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 Pour contact de partenaires ou autres personne ou entreprise faisant partie de la liste
des contacts, des données sont transférées au secrétariat et aux membres de la
commission communication.
 Pour la gestion de la video-surveillance, les images sont susceptibles d’être
visualisées par le secrétariat et le président du club
4)






Durée de conservation
Données des membres de l’association : Délai légal 30 ans
Données traitées dans le cadre de la gestion des cotisations: 5 ans
Données traitées dans le cadre de la gestion des salaires : 5 ans
Données traitées dans le cadre de la publication de photos : Pas de limite définie
Données traitées dans le cadre de la publication de l’organigramme : jusqu’à
démission du membre ou du salarié
 Données traitées dans le cadre de la vidéo-surveillance : 1 mois
Données traitées dans le cadre de la liste de contacts : Tant que la personne fait
partie des contacts du club

5) Droits des personnes concernées
Vous pouvez accéder aux données vous concernant et en obtenir une copie(article
15 du RGPD), obtenir la rectification de données inexactes ou incomplètes(article 16
du RGPD), vous opposer au traitement de vos données dans les conditions prévues
par l’article 21 du RGPD et obtenir l’effacement de celles-ci dans les conditions
prévues par l’article 17 du RGPD.
Vous disposez dans certains cas d’un droit à la portabilité (article 20 du RGPD)et à la
limitation du traitement dans les conditions prévues par l’article 18 du RGPD.
6) Réclamation
Si vous estimez que le traitement de vos données effectué par nous constitue une
violation du RGPD, vous pouvez introduire une réclamation auprès de la
CNPD(www.cnpd.lu).
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