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FOYER RURAL de Nucourt 

En savoir plus sur la gestion de vos données personnelles et vos droits 
 
Objet du traitement (finalité et base légale)  
Le Foyer Rural, dont le siège est situé à Nucourt (95420), dispose d’un site internet avec un hébergement sécurisé et de 
son propre nom de domaine.  
Cela permet de communiquer des informations sur les activités passées et à venir auprès des Adhérents, de gérer une 
lettre d’information destinée aux abonnés par le biais d’un outil de gestion client et marketing intégré au site sécurisé.  
Le Foyer Rural est seul gestionnaire du site Internet et dispose de son propre identifiant et mot de passe pour accéder au 
site, le modifier, l’aménager et décider du choix de ses contenus. 
 
Le Foyer Rural a mis en place un formulaire d’inscription papier pour l’adhésion au Foyer Rural.  
Les données collectées sont enregistrées et traitées dans un système sécurisé de gestion des associations « Gestanet » mis 
à disposition par la Confédération Nationale des Foyers Ruraux.  
Chaque association Foyer Rural dispose de son propre identifiant et mot de passe pour accéder au système. 
 
Ce fichier permet de : 

• Gérer le suivi et l’information des adhérents dans les différentes activités de l’association, 

• Gérer la souscription de l’assurance individuelle pour la pratique des activités dans l’association. 
 
Bases légales des traitements  

• Envoi de sollicitations participatives par courriel sur des actions et/ou activités proposées par le Foyer 
Rural de Nucourt : la base légale du traitement est l’intérêt légitime du Foyer Rural de Nucourt (Cf. article 6.1.f) 
du Règlement européen sur la protection des données), à savoir promouvoir nos actions auprès des adhérents.  
• Envoi de sollicitations participatives par courriel sur des actions et/ou activités proposées par le Foyer 
Rural de Nucourt : la base légale du traitement est le consentement (Cf. article 6.1.a) du Règlement européen sur 
la protection des données), comme l’exige l’article L. 34-5 du code des postes et des communications 
électroniques. 

 
Catégories de données  

• Identité : civilité, nom, prénom, adresse, numéro de téléphone, adresse électronique, date de naissance, 
données relatives à l’enregistrement sur la liste des adhérents.  
• Données relatives au fonctionnement : allergies connues, activité pratiquée, autorisation parentale pour 
les enfants mineurs, données relatives à la pratique des activités au sein de l’association.  
• Données relatives aux moyens de paiement : aucun paiement en ligne, paiement au moment de 
l’inscription par chèque ou en espèces. 

 
Destinataires des données 

• Le Foyer Rural est destinataire de l’ensemble des catégories de données. 

• Système de gestion des associations « Gestanet » est destinataire de l’identité des adhérents.  
• Outil de gestion client et marketing intégré au site Internet du Foyer Rural est destinataire de l’adresse e-
mail des adhérents pour l’envoi de la lettre d’information. 

 
Durée de conservation des données  

• Données nécessaires à la gestion des adhérents : pendant toute la durée annuelle et dix (10) ans au titre 
des obligations comptables.  
• Données nécessaires à la réalisation des activités, de l’assurance individuelle, de fidélisation et à la 
prospection : pendant toute la durée annuelle et mémorisées une année de plus pour les renouvellements d’adhésions.  
• Données relatives aux moyens de paiement : ces données sont conservées par le Foyer Rural dix (10) 
ans au titre des obligations comptables. 

• Données concernant les listes d'opposition à recevoir de la prospection : trois (3) ans.  
 
 

 
Vos droits  
Si vous souhaitez exercer votre droit d’opposition ou retrait d’un consentement ou ne plus recevoir de publicité et autres 

informations, de demander la suppression de votre adresse électronique de la liste de prospection du Foyer Rural, de faire 
valoir votre droit pour un retrait d’image sur le site Internet, le Foyer Rural de Nucourt s'engage, sur simple demande par 
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mail auprès du Foyer Rural, à retirer les données personnelles des personnes concernées, contactez-nous : 

fr.nucourt@free.fr 

 

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier ou les faire effacer. Vous disposez également d'un droit à 
la portabilité et d’un droit à la limitation du traitement de vos données (Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations 
sur vos droits). 

 

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter 
notre Association Foyer Rural de Nucourt. 

 

• Contacter notre Association par voie électronique : 
fr.nucourt@free.fr 

 

• Contacter notre Association par courrier postal 
au Foyer Rural  
en Mairie  95420 Nucourt 

 

Si vous estimez, après avoir contacté l’association Foyer Rural de Nucourt, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont 

pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne à la CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes). 

  

 

 

FOYER RURAL DE NUCOURT   fr.nucourt@free.fr 

 

Formulaire d’inscription (2 choix) 

 

1 - Retourner votre coupon par courrier et joindre un chèque de 10€ à l’ordre du Foyer Rural de Nucourt 
      Adresse : Foyer Rural de Nucourt – rue de la bouterolle - 95420 Nucourt 
      
2 – Retourner votre coupon par mail à fr.nucourt@free.fr et payer par chèque comme le choix 1 ou payer 
par RIB (30066 10901 00020133601 25) ou IBAN (FR76 3006 6109 0100 0201 3360 125) 

 

Ne pas joindre d’enveloppe timbrée pour le retour de la carte d’adhésion.Les cartes seront distribuées ultérieurement. 

 

Nom :…………………………… Prénom :…………………… 
 

 

Date de naissance :……………...             Adresse :……………………………………………………………
 

Code postale :…………………... 
 

Ville :………………………. 

 

Téléphone fixe :………………… 
 

Portable :…………………… 

 

Adresse mail :…………………... 
 

Pour les enfants mineurs, numéros de téléphone en cas d’urgence :…………………………………………….. 
 

Activité (s) pratiquée (s) :……………………………………………………  
 

Cocher la case …RGPD*  Oui  Non 

 

RGPD* Lors du règlement de sa cotisation au Foyer Rural, l’adhérent ci-dessus nommé donne, par l’intermédiaire de ce 
formulaire son consentement ou non pour le traitement de ses données personnelles et déclare avoir reçu l’information sur 
la gestion de ses données personnelles dans le cadre des obligations légales de la protection des données personnelles. 

 
(*)Le règlement européen pour la protection des données personnelles (RGPD)est entré en application dans toute l’UE depuis le 25 Mai 2018. 

Désormais le consentement explicite des personnes pour le traitement qui est fait de leurs données personnelles est obligatoire.  
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