
Traitement des données personnelles

Prénom et NOM :                                                          

Prénom et NOM de l'enfant :                                                                              

Les données suivantes sont recueillies avec votre accord :

- Nom, prénom,  date de naissance, adresse,  téléphone, email, personne à joindre en cas d'urgence.
- Photographie, copie CNI, certificat médical ou Cerfa 15699*01, extrait de casier judiciaire n ｰ 3.

- Pour les mineurs (en plus des précédentes informations) : Nom, prénom et numéro de téléphone du
responsable légal, responsabilité civile.

Finalités du traitement : 

Ces données sont recueillies en vue de tenir à jour notre fichier d’adhérents et vous informer des actualités
du Bujinkan Shimakaze Dojo Martinique. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers.

Responsable du traitement : Fabienne GODEY - fabienne.godey@hotmail.fr

Destinataires des données : 

Fabienne GODEY (Trésorière adjointe) / Maryne MAISONNAVE (Présidente) / Anthoni DOMINGUEZ (Vice-
Président)/ Young OLINY (Trésorier)/ Dimitri BOLDER (Secrétaire) / Lilian RENEL (Secrétaire adjoint)

ont accès à vos données dans le cadre de leurs missions respectives.
Les membres du bureau ont accès à la liste des adhérents.

Droit d’accès et de rectification : 

vous pouvez, en vertu du Règlement européen sur la protection des données personnelles, en vigueur depuis
le 25/05/2018,  avoir accès aux données vous concernant ; vous pouvez demander leur rectification et leur

suppression. Ces démarches s’effectuent auprès de Fabienne GODEY (fabienne.godey@hotmail.fr)

Conservation des données : 

les données sont conservées jusqu'à la fin du mois de septembre de l'année scolaire suivant l'inscription 

(ex 1 : inscription en septembre 2018 – données supprimées en septembre 2019 / ex 2 : inscription en février
2019 – données supprimées en septembre 2019)

SEUL LE CERTIFICAT MEDICAL, VALABLE POUR UNE DUREE DE 3 ANNEES, SERA CONSERVE DANS LE CAS
D'UNE REINSCRIPTION SUR PRESENTATION DU CERFA 15699*01.

Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées en vue de tenir à jour notre
fichier adhérent ?

  oui                             non

A                                                                                                                 , le 

Signature précédée de la mention «     Lu et approuvé     »
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