
FICHE D’INFORMATION SUR LES DONNEES
PERSONNELLES

Association YUKEÏKAN

Avis à nos adhérents,

Le YUKEÏKAN est une association sportive loi 1901 qui a le plaisir de
vous compter désormais parmi ses membres. Les informations recueillies
lors  de votre inscription sont nécessaires à la  gestion administrative et
comptable du club, à celle de la Fédération française de judo – qui délivre
les licences –, et permettent la gestion des inscriptions aux événements
sportifs organisés par l’association ou par d’autres structures extérieures.
Les  autres  traitements  facultatifs  sont  réalisés  sur  la  base  de  votre
consentement.

Conformément  au  Règlement  général  sur  la  protection  des  données
(RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018, et à la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, dans sa version
consolidée au 19 septembre 2019, vous disposez d’un droit d’accès, de
modification, de limitation d’un traitement, d’opposition et, sous certaines
conditions, d’effacement de vos données personnelles. 
Vos données ne seront accessibles qu’aux personnes habilitées (membre
du bureau, candidats aux élections de celui-ci [listing et coordonnées de
contact  uniquement],  organisme fédérateur  référent,  membres  d’autres
structures dans le strict  cadre de l’organisation d’événements auxquels
vous souhaité participer).
Vos  données  seront  effacées  deux  ans  à  compter  de  la  fin  de  votre
dernière année d’adhésion.

Pour exercer vos droits ou pour toute question relative à vos données 
personnelles, formalisez votre demande par courrier électronique adressé 
à la présidence sur masamiyukeikan01@gmail.com ou par courrier postal 
toujours à l’attention de la présidence de l’association, boite postale à 
l’AGLCA 2, Boulevard Irène Joliot Curie, CS 70270 
01006 Bourg-en-Bresse. Nous disposons d’un délai de 1 mois pour vous 
répondre.

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.

mailto:masamiyukeikan01@gmail.com


En restant à votre disposition,

Le YUKEÏKAN


