
Recueil de consentement &  

Protection des données personnelles 

 

Dans le cadre de la gestion de vos adhésions, de nos bénévoles actifs, de l'accueil de stagiaires, des fournisseurs et autres 

partenaires, nous sommes amenés à collecter vos données personnelles.  

 

Elles font l'objet d'un traitement dont le responsable est Ternois Escalade, Place de l’Hôtel de Ville, 62130 Saint-Pol-Sur-

Ternoise (Adresse postale : Ternois Escalade, Monsieur le Président Ludovic DUBRULLE, 71 rue Faidherbe, 62130 Saint-

Michel-sur-Ternoise).  

 

Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est nécessaire pour exécuter votre adhésion 

(et/ou action ponctuelle ou non au sein de l’association) et/ou répondre à une obligation légale et/ou réglementaire.  

 

Vos informations personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire à l'exécution de votre adhésion, à 

l'accomplissement par l’association de ses obligations légales et réglementaires et à l'exercice des prérogatives lui étant reconnues 

par la loi et la jurisprudence. Pendant toute la durée de conservation de vos données personnelles, nous mettons en place tous les 

moyens aptes à assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès 

par des tiers non autorisés. Il en est ainsi pour l’ensemble des formalités effectuées au format papier ou au format dématérialisé 

via notre site internet (http://www.ternoisescalade.free.fr doté également d’une page « politique de confidentialité »). Les 

informations indiquées dans les demandes de renseignements effectuées via notre site internet, via notre adresse mail 

(ternoisescalade62130@gmail.com) ou par tout autres moyens ne sont pas conservées.  

 

L'accès aux données personnelles est strictement limité aux bénévoles de l’association habilités à les traiter en raison de leurs 

fonctions.  Les informations recueillies pourront éventuellement être communiquées à des tiers liés à l'association par contrat 

pour l'exécution de tâches diverses (FFME, Ligue, CT, commune, intercommunalité, …) nécessaires à la gestion de votre 

adhésion ou des actions menées par l’association. Il est précisé que, dans le cadre de l'exécution de leurs prestations, les tiers 

n'ont qu'un accès limité aux données et ont l'obligation de les utiliser en conformité avec les dispositions de la législation 

applicable en matière de protection des données personnelles. Les destinataires des données sont intégralement situés au sein de 

l'Union européenne.  

 

Le traitement et la conservation de vos données sont soumis à l’obtention de votre consentement. Vous pouvez ne pas donner 

votre consentement ou le retirer à tout moment (voir infra). Dans ces deux hypothèses, Ternois Escalade ne sera pas (plus) en 

mesure de gérer votre adhésion ou votre participation à l’ensemble des autres activités du club (sorties, prêt de matériel, …)  

 

Vous disposez du droit de demander l'accès aux données à caractère personnel, la rectification ou l'effacement de celles-ci, ou 

une limitation du traitement ou de s'opposer au traitement et le droit à la portabilité des données. Les droits de rectification, 

d'effacement, de limitation ou d'opposition ne s'appliquent pas pour les données nécessaires à la constatation, l'exercice ou la 

défense de droits en justice. Toute demande doit être transmise par écrit, accompagnée d'un justificatif d'identité à Ternois 

Escalade, A l’attention de Madame la Déléguée à la Protection des Données Nathalie Ducrocq, 71 rue Faidherbe, 62130 Saint-

Michel-Sur-Ternoise ou à l'adresse mail suivante : ternoisescalade62130@gmail.com. 

 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la Commission   nationale de 

l'informatique et des libertés (plus d'informations sur www.cnil.fr)  

 

Je soussigné (nom-prénom) : ………………………………………………………………………………………… 

Déclare par ma signature avoir pris connaissance de ce document et donne mon accord pour le recueil et le traitement 

de mes données personnelles. 

Le …………………………………, à ……………………………………. 

Signature : 

http://www.ternoisescalade.free.fr/
mailto:ternoisescalade62130@gmail.com

