
centre socioculturel
235 Rue Jacques Dondoux - 07320 Saint Agrève

Le centre socioculturel de Saint-Agrève est une association Loi 1901 qui intervient sur le bassin de 
vie du Pays de Saint-Agrève, et a pour but de faciliter, à travers les différentes activités ou services 
proposés, l'épanouissement et l'autonomie des individus et des groupes; ce but ne pouvant être atteint
qu'avec la participation de tous.(article 2 des statuts de l'association).

Règlement Général de la Protection des Données (R.G.P.D)

Fiche de consentement ADULTES

Le R.G.P.D encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union Européenne.
Le contexte juridique s'adapte pour suivre les évolutions des technologies et de nos sociétés (usages 
accrus du numérique, développement du commerce en ligne...).
Ce nouveau règlement européen s'inscrit dans la continuité de la Loi française Informatique et 
Libertés de 1978 et renforce le contrôle par les citoyens de l'utilisation qui peut être faite des données 
les concernant.
Il harmonise les règles en Europe en offrant un cadre juridique unique aux professionnels. Il permet 
de développer leurs activités numériques au sein de l'UE en se fondant sur la confiance des 
utilisateurs.

Vos données personnelles que nous vous demandons lors de votre adhésion et inscription aux 
activités du centre socioculturel servent à :
-prévenir en cas d'annulation des activités ou informer sur les nouveautés.
-assurer la gestion administrative et financière (facturation).

Quels sont les destinataires des informations recueillies?
-les animateurs des activités auxquelles vous êtes inscrits.
-l'accueil et le secrétariat pour le traitement administratif et financier.

Combien de temps gardons nous les données recueillies?
-compte tenu de l'établissement d'une facturation pour les activités auxquelles vous êtes inscrits,
nous archivons les données recueillies pendant une période de dix ans.

Les courriels : 
-nous diffusons des informations concernant le centre socioculturel et ses partenaires par 
courriel mais toujours en « copie cachée ».

Je soussigné, donne mon consentement à l'utilisation des données personnelles, collectées par le 
centre socioculturel de Saint-Agrève dans le cadre de l'adhésion et de l’inscription aux activités de 
l'association, et ce uniquement dans le cadre des mentions inscrites sur ce présent document.

Fait à Saint-Agrève, le 

Nom-Prénom Signature

Document établi sous le contrôle du Président de l'association (Mr Yves Bonnet), et du Directeur de
l'association (Mr Sébastien Haond).
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