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Votre logo 
 
 
 
 

 
Administrateur de centre socioculturel 

Protection de vos données personnelles 
 
Le 25 mai 2018, la loi européenne sur le Règlement des Données Personnelles est entrée en vigueur. 
La fédération met donc progressivement à jour sa politique de confidentialité. 
Les données personnelles que nous récoltons restent confidentielles et seules les 3 salariées de la 
fédération peuvent y accéder. 
Ce document a pour but de vous informer et de recueillir votre accord quant au traitement de vos 
données personnelles. 
 
1) Les données personnelles concernées : 
 
Nom, prénom, adresse postale, adresse mail, numéro de téléphone portable ou fixe, statut et 
fonction au sein de votre centre socioculturel, date de naissance, porte d'entrée au sein de votre 
centre socioculturel, date d'entrée dans votre centre socioculturel, date de sortie et cause. 
 
Je suis d'accord pour que la fédération des centres socioculturels des Deux-Sèvres recueille des 
données me concernant : 
 
OUI     NON 
 
2) Les photos et vidéos de moi : 
 
La fédération prend également des photos, des vidéos, lors des événements qu'elle organise. 
 
Je suis d'accord pour que la fédération prenne des photos et des vidéos de moi dans le cadre des 
bureaux, conseils d'administration, assemblées générales, journées thématiques : 
 
OUI     NON 
 
3) Cadre d'utilisation de ces données : 
 
Ces données nous servent à 
- assurer une veille sociale et démographique de notre réseau. 
- à vous envoyer des informations sur la vie de la fédération par mail ou par le biais de la Newsletter 
- vous informer des formations auxquelles vous pouvez participer et assurer la logistique et le suivi 
administratif de ces formations 
- valoriser ce qui se passe dans notre réseau sur le site internet de la fédération. 
 
Je suis d'accord pour que la fédération utilise ces données dans ce cadre : 
 
OUI     NON 
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4) Transmission à d'autres structures/associations/partenaires : 
 
Vos données personnelles peuvent être communiquées à 
 
 - La fédération des centres sociaux et socioculturels de France (FCSF) 
 - L'union régionale des centres socioculturels Poitou-Charentes 
 - La coordination politique Nouvelle Aquitaine 
 
Nom, prénom, adresse mail, numéro de téléphone 
pour la transmission d'informations concernant la vie associative (projets communs, événements, 
vie statutaire) 
 
 Le Fond National de développement de la Vie Associative (FNDVA) 
 
Nom, prénom, coordonnées, fonction et statut dans votre CSC 
pour l'organisation et le financement des formations pour les bénévoles. 
 
J'ai compris que les données me concernant peuvent être utilisées par les organismes cités ci-
dessus : 
 
OUI     NON 
 
5) Protection des données : 
 
La secrétaire et la chargée de communication ont accès aux données. Elles assurent, avec les 
prestataires SAS OVH, On-Serv,  Sip Online, la sauvegarde et la sécurité des données. 
 
J'ai compris que la fédération met en œuvre les moyens techniques nécessaires à la protection de 
mes données : 
  
OUI     NON 
 
6) Consultation des données : 
 
Vous pouvez à tout moment demander à les consulter, à les modifier ou à les supprimer en 
contactant Nelly Grenioux au 05 49 64 44 94. 
 
J'ai compris que je peux consulter, modifier et supprimer les données qui me concernent : 
 
OUI     NON 
 
 
Fait à Parthenay, le 
Prénom, Nom 
Signature 

http://www.ovh.com/
http://www.on-serv.fr/
http://sip-online.fr/

