Politique de confidentialité des données du
Club Haltérophile Athlétique Angoumoisin ( C.H.A.A )
Les informations suivantes sont mises à votre disposition afin que vous puissiez prendre connaissance des
engagements en terme de protection des données personnelles du C.H.A.A , des droits dont vous disposez
à ce titre, et des conditions dans lesquelles vos données personnelles sont collectées, traitées, conservées
et archivées.
Données personnelles traitées par le Club Haltérophile Athlétique Angoumoisin
Vos données personnelles sont celles que vous renseignez sur le formulaire papier lors de votre inscription
au C.H.A.A :
Données relatives à votre identification, telle que votre état civil, votre nom, prénom, date de naissance,
adresse, téléphone, e-mail, profession, nationalité, photo. Ce type de données nous permet de vous
identifier au sein de notre organisation, d'enregistrer et de suivre vos abonnements et vos cotisations. Si
vous nous y autoriser, votre e-mail sera utilisé pour vous informer sur les manifestations organisées par
notre club, l'annulation d'un cours …).
Données relatives à vos activités sportives au sein du C.H.A.A (Cours collectifs et/ou musculation).
Ce type de donnée nous permet de mieux gérer les besoin du C.HA.A en termes d'offre sportive.
Données relative à votre statut en tant qu'adhérent au C.H.A.A ( Venez- vous au C.H.A.A en tant que
personne seule ?, venez -vous en couple ?, êtes- vous étudiant ?, êtes-vous mineur ?, avez-vous le statut
d'handicapé ? ). Ce type de données n'a d'autre but que de de vous proposer une offre d'abonnement
ciblée.
Ces données sont également utilisées par le C.H.A.A pour établir des statistiques afin de mieux connaître
notre base d'adhérents ( Répartition hommes/ femmes, pyramide des âges, répartition géographique de
nos adhérents etc..)
Ces données ne servent qu'à des traitements internes au C.H.A.A, nécessaires à la gestion et au bon
fonctionnement de l'association. En aucun cas le C.H.A.A ne transmettra ces données à des fins
commerciales. N'y ont accès que l'équipe en charge de la gestion du club. L'accès à ces données se fait par
un logiciel dédié. Il n'y a aucun risque de piratage bancaire car nous n'enregistrons pas les numéros des
cartes bancaires.
Stockage et sécurisation des données
Le C.H.A.A a pris les mesures techniques, physiques et organisationnelles pour préserver la sécurité et la
confidentialité des données personnelles. A ce titre le C.H.A.A a sélectionné un prestataire pour le stockage
des données qui présente des garanties en termes de qualité, de fiabilité et de ressources pour assurer ce
stockage sécurisé.
Vos droits
Vous pouvez demander la suppression totale de vos données personnelles si plus rien ne vous lie à notre
association. De même vous pouvez à tout moment, demander à ne plus recevoir les informations du
C.H.A.A par mail. Pour ce faire il suffit de formuler votre demande par mail à l'adresse suivante :
chaangoumoisin@sfr.fr

