
   

Note d’information RGPD 

Adhérents et pratiquants non licenciés 

 

Conformément aux dispositions du Règlement Général de Protection des Données (UE) 2016/679 du Parlement 

européen et du Conseil du 27 avril 2016, en tant que responsable de traitement, l’AEB GYM CHAMBERY vous 

informe que dans le cadre de ses activités d’éducation par la pratique gymnique sous toutes ses composantes et 

par extension toute les activités physiques musculaires ou proposées par la Fédération Française de Gymnastique 

(FFGym), vos données à caractère personnel, y compris données de santé, sont collectées et traitées par ses soins 

pour la mise en œuvre des dites activités et la gestion administrative de votre dossier et cela en exécution du 

bulletin d’adhésion qui vous lie à l’AEB GYM CHAMBERY. 

 

Vos données personnelles sont enregistrées dans un fichier informatisé par le Délégué à la Protection des Données 

et ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour :  

- la gestion administrative et comptable de votre adhésion  

- l’organisation des activités de l’association ainsi que l’organisation de manifestations, galas, rencontres 

sportives… 

- réalisation d’états statistiques ou de listes pour répondre à des besoins de gestion administrative 

- gestion des annuaires internes 

- la licence FFGym  

- la communication par mailing sur la vie associative et son organisation 

 

En outre, ces données peuvent être transmises à des destinataires extérieurs, en application des dispositions 

légales et/ou réglementaires :  

- La Fédération Française de Gymnastique (FFGym) 

- Organismes tiers intervenant dans le cadre des activités de l’association (ex : assureur) 

- Avocats et autorités judiciaires / administratives / financières en cas de défense de la structure en 

justice 

Hors ces cas, vos données ne sont jamais communiquées à des tiers et ne donnent lieu à aucune utilisation 

commerciale.  

 

Vos données sont conservées tant qu’elles sont nécessaires aux finalités précitées et dans un délai maximum de 1 

an après la fin de votre adhésion à l’AEB GYM CHAMBERY, et seront archivées au-delà conformément aux règles 

de prescription applicables. Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en 

place les moyens appropriés pour assurer leur confidentialité et leur sécurité. 

 

Enfin, vous disposez du droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement, de portabilité et de limitation 

du traitement de vos données à caractère personnel. A cette fin, vous pouvez, sous réserve de la production d’un 

justificatif d’identité valide, exercer vos droits en nous contactant, par email à l’adresse suivante : 

contact@aebgym.fr ou DERVAL Sylvie, AEB Gym Chambéry 2631 avenue des Landiers 73000 Chambéry.  

Vous pouvez, uniquement pour un motif légitime, vous opposer au traitement des données vous concernant. 

 

Vous pouvez introduire toute réclamation relative au traitement de vos données personnelles, auprès de la 

Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (3 Place de Fontenoy, 75007 Paris ; 

https://www.cnil.fr/). » 
 

  

 

https://www.cnil.fr/

