Traitement des données à caractère personnel
Les informations personnelles recueillies par le GPX font l’objet de traitements informatisés
et manuels pour les besoins de l’activité du GPX et l’atteinte des objectifs fixés par ses
statuts. La base légale du traitement, au sens du Règlement Européen sur la Protection des
Données, est l’intérêt légitime de l’association.
Ces traitements varient selon votre statut :
Inscrit sur la liste de diffusion - diffuser des informations sur la vie de l’association et les
activités qu’elle propose ou auxquelles elle s’associe
Candidat à l’adhésion
- vérifier votre éligibilité au regard des statuts
- vous informer du traitement de votre demande
Adhérent
- diffuser des informations sur la vie de l’association et les
activités qu’elle propose ou auxquelles elle s’associe
- traiter vos demandes d’inscription
- vous communiquer des informations sur les
manifestations auxquelles vous êtes inscrit et sur votre
compte
- organiser la campagne annuelle de renouvellement des
adhésions
- permettre l’accès à l’espace adhérents du site Web et
assurer sa sécurité
Les informations obligatoires sont indiquées par * dans les formulaires.
Les données collectées sont communiquées aux seuls destinataires suivants :
- membres du Bureau du GPX,
- animateurs du GPX et Secrétariat,
- éventuels prestataires en charge d’une activité à laquelle vous êtes inscrit.
La durée de conservation des données est :
Liste de diffusion
Suppression automatique si l’adresse n’est pas confirmée
par retour de mail (délai : 2 jours)
Suppression immédiate lors du retrait de la liste de
diffusion (retrait à demander au Secrétariat)
Demande d’adhésion rejetée
Suppression automatique au bout de 30 jours
Fiche adhérent
Suppression 6 mois après le non-renouvellement de
l’adhésion
Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les faire rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données. Consultez le
site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce
dispositif, vous pouvez contacter le Secrétariat, dont les coordonnées figurent sur la page « Le
GPX / Présentation » du site Web. Vous pouvez également effectuer vous-même certaines
mises à jour sur la page « Mon profil » de l’espace adhérents du site Web.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne
sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.

