
 

Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD) 

 

 

Politique de confidentialité 

 

 

Information des adhérents de France Etats-Unis Toulon Var-Ouest sur la nouvelle 

réglementation sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis le 25 

mai 2018. 

 

 

Votre association France Etats-Unis Toulon Var-Ouest a besoin de vos coordonnées pour 

vous tenir régulièrement informés de ses activités, et vous adresser par exemple la 

Newsletter, via Internet ou par voie postale pour ceux ou celles qui ne sont pas connectés. Il 

s’agit de vos noms et prénoms, de votre adresse postale, de vos numéros de téléphone et 

de votre adresse e-mail. 

 

Il s’agit là d’informations strictement nécessaires et essentielles à notre bon fonctionnement. 

Elles sont réunies dans un fichier (on dit également une base de données) dont la tenue à 

jour incombe à un seul administrateur, désigné par le Président.  

  

Le fichier n’est communiqué qu’aux personnes ayant besoin d’en connaître au sein du 

bureau de l’association. En aucun cas, pour d’évidentes raisons de confidentialité, il ne peut 

être communiqué à une tierce personne qui en ferait la demande, qu’elle soit ou non 

membre de notre association. 

 

La fiche d’information que vous avez tous et toutes remplie lors de votre adhésion contient 

toutes les informations listées plus haut et le fait de demander à adhérer vous a 

naturellement conduit à donner votre accord à leur utilisation aux fins du bon fonctionnement 

de votre association, dans les limites de confidentialité ci-dessus évoquées. 

 

Dorénavant, pour être en conformité avec le RGPD, il sera demandé aux nouveaux 

adhérents de préciser sur la fiche d’adhésion qu’ils donnent leur consentement pour que les 

données personnelles ainsi communiquées puissent être utilisées par FEUT dans le seul 

cadre de ses activités associatives. 

 

L’association s’engage également, toujours en conformité avec la nouvelle réglementation 

RGPD, à informer dans les 72 heures la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 

des Libertés), régulateur des données personnelles, et les personnes concernées si leurs 

données personnelles venaient à faire l’objet d’un piratage dans notre base de données. 

 

Un adhérent peut à tout moment demander la rectification de ses données personnelles, 

s’opposer à leur utilisation ou retirer son consentement par courriel à frusa83@orange.fr ou 

par courrier adressé à France Etats-Unis Toulon,  BP 5095,   83092 Toulon Cedex. 
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