Chers adhérents de l'association "Acteurs Franco-Allemands Pour l'Europe Auvergne-RhôneAlpes" (AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes), adhérents de la FAFA pour l’Europe, et chers sympathisants
d'AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes :
Le Règlement Général pour la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Il
vient compléter une des législations les plus protectrices au monde en matière de données personnelles.
Le RGPD confère de nouveaux droits aux citoyens européens :
- Le droit à une meilleure information sur l’usage de vos données
- Le droit d'accès aux données
- Le droit de s'opposer à la récolte des données
- Le droit de corriger des données
- Le droit à l'oubli
- Le droit de faire corriger ou supprimer ses données si elles comportent des erreurs ou risquent de
porter préjudice à la personne
- Le droit de regard en cas de décisions automatisées
- Le droit à la portabilité des données
- Le droit d'information en cas de mise en péril ou d'atteinte aux données
L'association "Acteurs Franco-Allemands Pour l'Europe Auvergne-Rhône-Alpes" (AFAPE
Auvergne-Rhône-Alpes) utilise votre adresse de messagerie uniquement pour vous informer de nos
événements, notre newsletter, nos activités et vous transmettre des informations individuelles.
Les données recueillies dans les bulletins d’adhésion et questionnaires informatiques ne sont utilisés
que dans le cadre du fonctionnement classique de notre association.
Exception : Les adhérents d'AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes étant membres de droit de la FAFA pour
l’Europe, les informations les concernant sont transmises à cette fédération.
Hormis ce cas, nous n’utilisons pas vos données pour les transférer à des tiers.
Les données des non-adhérents à AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes ne sont pas transférées à des tiers.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ces informations, ou souhaitez en savoir plus, vous pouvez envoyer un
mail à raymond.becouse (at) afape-aura.eu
Raymond BECOUSE

Président d'AFAPE Auvergne-Rhône-Alpes
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