Bulletin d’Adhésion au Club Vosgien d’Altkirch
Montant de la cotisation : par personne 20 €, couple 30 €, adhérent d’un autre CV 10 €.
Critères

Adhérent 1

Adhérent 2

Nom
Prénom
Date naissance
Rue
Code Postal
Ville
Adhérent autre CV

oui(*)

non(*)

oui(*)

non(*)

Accepte d’être
photographié

oui (*)

voir page 2 ( 3 )

oui(*)

voir page 2 ( 3 )

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1)

Tel Fixe

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1) oui(*)

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA

oui(*)

non(*)

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1)

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1) oui(*)

non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA (2)

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA (2)

oui(*)

non(*)

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1)

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion aux membres du CVA (1) oui(*)

non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA (2)

oui(*) non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA (2)

oui(*)

non(*)

oui(*)

non(*)

Autorise la diffusion à l’extérieur du CVA

Tel Mobile
Adresse courriel

J’accepte l’exploitation de ces données par le CVA selon les modalités d’exploitation
Somme acquittée :

Date :

(2)

oui(*) non(*)

Signature :

(2)

J’accepte l’exploitation de ces données par le CVA selon modalités
d’exploitation
Somme acquittée :

Date :

non(*)

Signature :

(1)

Cette autorisation s’applique uniquement entre membres du Club Vosgien d’Altkirch, hors relation avec le comité.
Cette autorisation s’applique uniquement lors de la participation à des manifestations organisées par d’autres Clubs Vosgiens.
(*)
Cocher la mention retenue comme ci-contre oui* pour justifier votre accord ou
pour justifier votre refus.
(2)

non*

Imprimer les 2 pages, remplir la page 1 et l’envoyer avec un certificat de votre médecin traitant attestant votre aptitude à la randonnée (recommandation de la Fédération du Club
Vosgien et de l’assurance) à Martine Gallet 20, rue du Roggenberg 68130 Altkirch, conserver la page 2.
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi
du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. (Voir détail en page 2).
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Modalités d’exploitation des données collectées
Le Club Vosgien d’Altkirch (CVA) collecte uniquement par bulletin d’adhésion papier le minimum de données utiles à la vie du club et à la gestion de ses adhérents :
- L’identité utile pour évaluer l’effectif du CVA et le suivi de son évolution, la gestion de l’assurance couvrant la pratique des activités offertes, le droit à la revue « Les Vosges », les sorties, bus, séjours rando.
- La date de naissance pour offrir les avantages destinés au 3ème âge,
- L’adresse, les coordonnées téléphoniques et/ou l’adresse émail, pour nous permettre d’informer nos adhérents, des manifestations prévues ou transmettre des documents.
(3) Cas particulier des photos souvenirs des randonnées pour le site web et pour la soirée photo : l’adhérent refusant d’être photographié doit de sa propre initiative éviter d’y figurer et le signaler au(x)
photographe(s) amateur(s) et bénévole(s) lors des randonnées ou des manifestations organisées par le CVA (AG, visites, manifestations récréatives, photos fournies par le CVA à la presse).
L’adhérent s’engage selon sa conscience s’il est directement sollicité par la presse. Le CVA ne saurait alors en aucun cas être engagé.
Elles sont destinées :
- A la responsable du listing qui collecte les adhésions,
- A la trésorière pour les questions financières
- A la responsable communication informatisée
- A la secrétaire pour la communication par courrier
- Au président qui conserve les documents
- Au gestionnaire du site Web
Elles sont traitées à l’aide de logiciels informatiques commerciaux non reliés entre eux et indépendants du site selon l’objectif des destinataires.
Aucune inscription ne sera réceptionnée par moyens informatisés.
Aucun document issu du traitement informatisé n’est mis à la disposition du public sur le site.
Les listes utiles, considérées comme outils de travail pour les manifestions ne mentionnent que l’identité et la date de naissance des adhérents.
Pour la semaine de randonnée, seule l’identité des participants est communiquée à l’Association Départementale du Tourisme pour approbation.
Les bulletins d’adhésion et les documents de traitement ne seront ni vendus, ni loués, ni transmis à d’autres organismes quels qu’ils soient.
Lors d’un départ d’adhérent les documents d’adhésion seront conservés que jusqu’à la fin de l’exercice en cours.
Ils seront détruits au moment du renouvellement des adhésions ou rendus sur demande explicite au président par courrier.
Une mise à jour des enregistrements sera réalisée après le paiement des cotisations.
Les non cotisants seront effacés des logiciels et les documents détruits.
La Fédération du Club Vosgien et l’organisme d’assurance dont dépend le CVA affilié, exigent un certificat du médecin attestant la capacité à la randonnée pédestre de l’adhérent : ce certificat strictement
confidentiel, collectée par la responsable du listing est transmis au président.
Ce certificat, limité dans le temps, doit être renouvelé. Après péremption il sera retourné à l’adhérent ou lors du départ de l’adhérent.
Si l’adhérent le souhaite, il peut à tout moment en contactant le président G Jamet 15 rue des fleurs 68300 SAINT-LOUIS ou par courriel jamet.guy@orange.fr pour solliciter :
- Le droit des particuliers de demander l’accès aux données à caractère personnel
- Le droit à la rectification
- Le droit à l’effacement des données
- Le droit de demander une limitation du traitement
- Le droit de s’opposer au traitement
- Le droit à la portabilité des données
- Le droit de retirer son consentement à tout moment
- Le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
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