
Politique de confidentialité des données à caractère personnel des adhérents, 
salariés et partenaires. 

 

Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est une décision européenne entrée en 
vigueur le 25 mai 2018. 

Il a pour objet d’assurer la protection de vos données personnelles. 

La mise en vigueur de ce règlement nous donne l’occasion de vous informer sur la manière dont nous 
collectons, utilisons, stockons et protégeons ces données. 

 

1. Le type de données collectées 

L’association Art et Mouvement peut être, selon la finalité,  amenée à traiter les données personnelles 
suivantes : 

- Identification : nom, prénom, civilité, date de naissance,  
- Coordonnées personnelles et/ou professionnelles : téléphone, adresse postale, adresse mail 
- Données bancaires. 
- Données sur la santé : fournies par le certificat médical 
- Données d’acceptation, données relatives au consentement 

 

 
2. Identité du responsable du traitement 

Le responsable du traitement est l’Association Art et Mouvement 13 route de Rozès 32600 L’Isle 
Jourdain . 

Tel. 0687717246 

 

3. Les finalités du traitement des données 

Art et Mouvement traite les données personnelles pour les finalités suivantes : 

- Inscriptions au cours des adhérents, au gala de fin d’année. 
- Fourniture de prestations rattachées à l’adhésion de l’adhérent. 
- Transmission d’informations relatives à la vie et aux activités de l’association (convocation à 

l’assemblée générale, réunion d’information, organisation du gala de fin d’année…) 
- Déclarations d’emploi, bulletins de paie, déclarations sociales, rupture de contrats. 
- Nouveaux services proposées aux salariés 
- Bilan annuel avec chaque salarié. 
- Réponses aux demandes des adhérents et des salariés. 
- Contact par mail ou téléphone des adhérents et salariés 



- Réalisation d’enquêtes 
- Réalisation de statistiques 
- Réponses aux obligations administratives. 
- Communication sur les partenaires. 

 
D’une manière générale, il est possible de consulter le site de Art et Mouvement 
(www.artetmouvement.org) sans communiquer aucune information personnelle. 

 

 

 

4. La durée de conservation des données 

Les données sont conservées pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités ci-dessus.  

Cette durée ne saurait en tout état de cause excéder 36 mois après que vous ayez manifesté votre 
souhait de ne plus être adhérent, soit de manière formelle, soit en ne renouvelant pas votre adhésion.  

Certaines données peuvent être conservées afin de répondre à des obligations légales. 

 

5. Les destinataires des données 

Les données collectées ne sont accessibles qu’à des destinataires internes ou externes autorisés. 

Destinataires internes 
 
Bureau Oc 
Professeurs (certaines informations nominatives uniquement âge, nom, prénom) 
 
Ces personnes sont soumises à une obligation de confidentialité. 
 
Destinataires externes 

Cabinet comptable Cerfrance 

Urssaf, organismes assurance maladie, retraite, prévoyance 

Groupama d’Oc 

 

Votre association ne communique jamais vos données personnelles à une entreprise, un 
organisme ou un partenaire, hormis les prestataires ou organismes ci-dessus. 

 

 

http://www.artetmouvement.org/


 

6. Le droit d’accès, de rectification, d’opposition  aux données 
 
6.1 Le droit d’accès 

- Les adhérents et salariés disposent d’un droit d’accès aux données les concernant, ce dernier 
étant conditionné au respect des règles suivantes : 

- La demande émane de la personne elle-même est est accompagnée d’une copie d’un titre 
d’identité, à jour. 

- La demande doit être formulée par écrit à l’adresse suivante : Art et Mouvement 13 route de 
rozès 32600 L’Isle Jourdain ou à l’adresse mail artetmouvement@gmail.com 
 

Les adhérents et salariés sont informés de leur droit de demander une copie de leurs données à 
caractère personnel faisant l’objet du traitement auprès de Art et Mouvement. 

Si les adhérents et salariés présentent leur demande de copie des données par voie électronique, les 
informations demandées leur seront fournies sous une forme électronique d’usage courant, sauf 
demande contraire. 

Les adhérents et salariés sont informés que le droit d’accès ne peut porter sur des informations ou 
données confidentielles ou encore pour lesquelles la loi n’autorise pas la communication. 

Le droit d’accès ne doit pas être exercé de manière abusive, c’est-à-dire réalisé de manière dans le seul 
but de déstabiliser la structure. 

 

6.2 Le droit de rectification des données 

Au titre de ce droit, la législation vous permet la rectification, la mise à jour, l’effacement des données au 
cas ou elles seraient inexactes, incomplètes ou obsolètes. Le droit à l’effacement des adhérents et 
salariés ne sera pas applicable dans le cas ou le traitement est mis en œuvre pour répondre à une 
obligation légale. 

En dehors de cette situation, les adhérents et salariés pourront demander l’effacement de leurs données 
dans les cas suivants : 

- Lorsque les données à caractère personnel ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées. 

- Lorsque la personne concernée retire le consentement sur lequel est fondé le traitement et qu’il 
n’existe pas d’autre fondement juridique au traitement. 

- Lorsque la personne concernée s’oppose à un traitement de ses données à caractère personnel à 
des fins de prospection. 

- Lorsque les données à caractère personnel ont fait l’objet d’un traitement illicite. 

 

 

mailto:artetmouvement@gmail.com


 

 

 

6.3 Le droit d’opposition des données 

L’exercice de ce droit n’est possible que s’il est fondé sur des motifs légitimes tenant à votre situation 
particulière. 

 

L’association Art et Mouvement s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou 
d’opposition ou tout autre demande. 

 

7. La sécurité mise en place pour protéger les données 

Il appartient à Art et Mouvement de définir et mettre en œuvre les mesures techniques de sécurité 
qu’elle estime appropriées pour lutter contre la destruction, la perte, l’altération ou la divulgation non 
autorisée des données de manière accidentelle ou illicite. 

Parmi ces mesures figurent : 

- L’utilisation de mesures de sécurité pour l’accès aux locaux 
- La gestion des habilitations pour l’accès aux données. 
- La mise en place d’antivirus 
- La sauvegarde de données 

Pour ce faire, Art et Mouvement peut se faire assister de tout tiers de son choix pour procéder, aux 
fréquences qu’il estimera nécessaires, à des audits de vulnérabilité ou des tests d’intrusion. 

En cas de sous-traitance d’une partie ou de la totalité d’un traitement de données à caractère personnel, 
Art et Mouvement s’engage à s’assurer que ce sous-traitant respecte la règlementation RGPD. 

 

8. Plainte auprès de l’autorité compétente 

Si vous considérez que Art et Mouvement ne respecte pas ses obligations au regard de vos informations 
personnelles, vous pouvez adresser une demande auprès de la CNIL 
(https://www.cnil.fr/plaintes/internet). 

 

9. Evolution 

La présente politique peut être modifiée ou aménagée à tout moment en cas d’évolution légale, 
jurisprudentielle , des décisions et recommandations de la CNIL. 

https://www.cnil.fr/plaintes/internet


Toute nouvelle version de la présente politique sera portée à la connaissance des adhérents et salariés 
par tout moyen choisi par Art et Mouvement. 

 

10. Contact 

Si vous avez une question concernant notre politique de confidentialité, veuillez nous contacter par e-
mail à artetmouvement@gmail.com 

 
 
 
 

  

 


