
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)		 
	

Politique	de	confidentialité	de	la	SMOC	GV	
 
La présente Politique énonce les principes et lignes directrices pour la protection de vos 
Données Personnelles et a pour objectif de vous informer sur :  
Les Données Personnelles que l‘association collecte et les raisons de cette collecte,  
La façon dont sont utilisées ces Données Personnelles,  
Vos droits sur les Données Personnelles vous concernant. 
 
La SMOC GV s’engage à ne collecter que les données strictement nécessaires à la 
réalisation de ses objectifs.  
Les Données Personnelles sont collectées directement auprès de vous et ne sont utilisées 
que pour les usages qui ont été portés à votre connaissance.  
Vos Données Personnelles sont susceptibles d’être transmises :  
- A des services internes de la SMOC GV en charge de l’exécution des services 

souscrits, notamment le secrétariat, la communication, l’encadrement sportif, les 
membres du Bureau Directeur, les membres du Comité Directeur, les correspondants 
de cours.  

- A la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique Volontaire 
FFEPGV. 

- A la SMOC Générale. 
- Au Conseil Départemental, au Conseil Régional, à l’ARS, ou tout autre organisme 

public susceptible d’allouer une subvention à la SMOC GV. 
 
La SMOC GV s’engage à ne pas conserver vos Données Personnelles au-delà de la 
durée nécessaire à la fourniture du service, augmentée de la durée de conservation 
imposée par les règles applicables en matière de prescription légale.  
- La SMOC GV s’engage à prendre toutes mesures afin d’assurer la sécurité et la 

confidentialité des Données Personnelles et notamment à empêcher qu’elles ne soient 
endommagées, effacées ou que des tiers non autorisés y aient accès.  

- Par ailleurs, en cas d’incident de sécurité affectant vos Données Personnelles 
(destruction, perte, altération ou divulgation), la SMOC GV s’engage à respecter 
l’obligation de notification des violations de Données Personnelles, notamment auprès 
de la CNIL.  
 

Vous disposez à tout moment de la faculté d’exercer auprès de la SMOC GV les droits 
prévus par la réglementation en vigueur applicable en matière de données à caractère 
personnel, sous réserve d’en remplir les conditions :  
 - Droit d’accès : vous pouvez avoir communication de vos Données Personnelles faisant 
l’objet d’un traitement par la SMOC GV 
- Droit de rectification : vous pouvez mettre à jour vos Données Personnelles ou faire 
rectifier vos Données Personnelles traitées par la SMOC GV  
- Droit à l’effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données 
Personnelles.


