Association Généalogique de Hambach
et Bibliothèque Municipale
23, rue de Neufgrange

Hambach, le 17 juin 2018.

57910 HAMBACH
Tel : 03.87.98.22.53
Objet : mise en application de la RGPD
Madame, Monsieur,
L’association généalogique de Hambach et la bibliothèque municipale de Hambach est concerné par l’entrée
en vigueur des dispositions consécutives à la Réglementation Européennes de Protection des Données qui se
traduit, au niveau national, par le Règlement Général de Protection des Données (RGPD).
Cette nouvelle réglementation vise à mieux protéger les données personnelles collectées.
En ce sens, il nous appartient notamment de vous informer de l’existence, au sein de l’association, d’un
fichier comprenant vos données personnelles. Ce fichier informatique est constitué des éléments que vous
nous fournissez personnellement par l’intermédiaire de la demande annuelle d’adhésion.
Ainsi, collectons-nous les données suivantes :
Nom et prénom
Date de naissance
Adresse
Adresse mail
Numéro de téléphone (fixe et/ou portable)
Date d’adhésion
Montant de la cotisation
Ces informations nous permettent, entre autres, de vous adresser divers courriers ou mails en cours
d’années et notamment des informations, les invitations aux manifestations ou encore à l’Assemblée
Générale.
Elles nous permettent également de tenir à jour le fichier des cotisations.
Nous vous prions de bien vouloir prendre acte de la présente communication. Sauf opposition formelle
de votre part, nous considérerons que vous acceptez la tenue de ces fichiers.
Je précise que notre fichier a un usage exclusivement interne et qu’il ne fait l’objet d’aucune diffusion ni
cession que ce soit à titre gratuit ou pécuniaire.
Je vous informe également que les données sont conservées 3 années même en cas de non renouvellement
de l’adhésion. Les données personnelles seront effacées ensuite.
Je demeure à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Le Président,
René WEISSLINGER
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