Politique de confidentialité de l’association
TUNG’S TAI CHI CHUAN VOIRON
version du 01/06/2018
Merci de lire attentivement la présente politique de confidentialité afin de comprendre nos
pratiques concernant vos données personnelles et la façon dont nous les traitons. En
nous communiquant vos données personnelles, vous acceptez la présente politique de
confidentialité. Celle-ci peut être modifiée et le fait de continuer à interagir avec nous
après que nous ayons apporté des changements vaudra acceptation par vous desdits
changements.
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1. Sources de données personnelles
La présente politique de confidentialité s’applique aux données personnelles que vous
nous donnez via :




Votre dossier d’inscription
Notre mail : contact@taichivoiron.fr
Une information écrite que vous remplissez et que vous nous envoyez

2. Données personnelles que nous recueillons et façon
dont nous les recueillons
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de votre
dossier d’inscription.
Tout complément ou modification d’information vous concernant devra être réalisé par
écrit à notre demande ou à votre initiative (courrier, mail, utilisation de la rubrique contact
via le site de l’association)
Les informations sont stockées sur le fichier excel « adhérents » géré par le président et
le trésorier de l’association.
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3. Utilisation de vos données personnelles
Demande de licence : le formulaire B0 de demande de licence de la FAEMC
(Fédération des Arts Energétiques et Martiaux Chinois) fait partie du dossier d’inscription.
Il comporte les informations suivantes : Nom, Prénom, Date de naissance, Sexe,
Adresse, Téléphone, Mail, Activité concernée (Tai Chi Chuan ou Qi Gong), résultat de
l’auto-questionnaire de santé et certificat médical. Ces informations sont connues du
dirigeant et trésorier de l’association.
Information par mail sur les évènements de l’association par le président.
Information et contact par téléphone ou texto pour avertir par exemple de l’annulation
d’un cours par les enseignants à leurs élèves
Autres utilisations :



Le droit à l’image : acceptation ou refus de figurer sur les photos ou films pouvant
être accessibles via le site de l’association.
Ancienneté dans l’association servant à équilibrer la répartition des élèves sur les
différents cours et à analyser le turnover.

4. Divulgation de vos données personnelles
FAEMC : pour la demande de licence via PANDA. Chaque licencié peut obtenir des
informations qui le concernent par mail à licence@faemc.fr ou par téléphone au
04 40 26 95 50.
Les numéros de téléphone sont communiqués aux enseignants pour leur permettre de
joindre leurs élèves
Les numéros de téléphone et les mails des membres du Bureau et des enseignants sont
diffusés ou susceptibles d’être diffusés sur des documents et sur le site de l’association
pour des raisons de communication et pour qu’on puisse les joindre facilement.

5. Protection, stockage et conservation des données
personnelles
Ces informations sont stockées sur le fichier « adhérents » de l’association qui est
installé sur l’ordinateur du Président et sur celui du trésorier.
La FAEMC est responsable des informations qui lui sont transmises via la plateforme
Panda pour effectuer les demandes de licence : nom prénom, sexe, date de naissance
Vos données sont stockées pour une durée minimum de 3 saisons sportives afin de
pouvoir les présenter sur demande de l’assureur ou de la FAEMC.

6. Accès, modification et suppression de vos données
personnelles
Accès à vos données personnelles : Vous avez le droit d’obtenir une copie des
données personnelles vous concernant et que nous détenons.
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Modification et suppression des données personnelles : vous pouvez demander la
correction ou la suppression de vos données personnelles. Si vous demandez leur
suppression



avant qu’on ait fait votre demande de licence auprès de la FAEMC, vous serez de
fait exclu de l’association
après qu’on ait fait votre demande de licence auprès de la FAEMC, elle ne
s’appliquera qu’aux données que nous gérons directement et, de fait, vous ne
pourrez plus prétendre à recevoir aucune information ni service nécessitant de
connaitre ces données personnelles. Dans tous les cas, nous garderons vos nom
et prénom tant que vous désirerez rester membre de l’association.

Si vous souhaitez exercer ces droits, vous pouvez nous contacter :



par mail : contact@taichivoiron.fr ou via la rubrique contact de notre site
www.taichivoiron.fr
par courrier à l’adresse de l’association
Association TUNG’S TAI CHI CHUAN
35 BOULEVARD DENFERT ROCHEREAU
38500 VOIRON

Nous vous contacterons alors pour valider votre demande avant d’y donner suite.

7. Mise à jour de notre politique de confidentialité
Soyez assuré que, même en cas de modification, vos informations personnelles sont
uniquement celles que vous aurez fournies et qu’en vertu de cette politique de
confidentialité, elles ne seront pas utilisées à d’autres fins que celles définies dans ce
document sans votre consentement préalable écrit.
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