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USAGE DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

REGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES 
 
 
Je soussigné, 
 
Nom : ………………………………………………………………………………………………………. 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse postale : …………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone fixe : ……………………...…… Portable : …………………………………. 

Courriel : ……………………………………………………………………………………. 

Par la signature de ce document, j’autorise l’Union Marcophile à faire usage de mes données 
personnelles conformément aux articles du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD) et aux prescriptions détaillées ci-dessous. 
 
Date et signature : 
 
 
 
Les traitements de données personnelles saisies sur ce document sont gérés exclusivement 
par l’Union Marcophile. 
 
Objet du traitement de données à caractère personnel 
 
Les données à caractère personnel traitées par l’Union Marcophile permettent de : 
 

• Transmettre aux membres de l’association toutes informations évènementielles, 
informelles ou organisationnelles, par courriel ou par une info-lettre périodique, 

• Faciliter les échanges entre les membres via des espaces dédiés (site internet), 
• Mettre à disposition des membres des études individuelles ou collectives, 
• Établir des statistiques à usage interne ou de déclaration administrative, 
• Se conformer aux obligations déclaratives légales, réglementaires et conventionnelles 

qui lui incombent, 
• Administrer, gérer et assurer sa défense face à des réclamations ou des actions 

légales. 
 
Les traitements mis en œuvre se basent sur l'intérêt légitime de l’Union Marcophile. 
 
Données traitées 
 
Catégories de données traitées 
 

• État-civil, Identité, Données d'identification, images, 
• Données de connexion, 
• Avis laissés sur les pages du site de l’association. 
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Source des données 
 

• État-civil, Identité, données d'identification 
• Avis : il s’agit d‘informations saisies par les utilisateurs sur les pages du site ou des 

réseaux sociaux propres à l’association. 
• Données de connexion : à partir des logs applicatives 

 
Personnes concernées 
 
Tous les adhérents cotisants à l’Union Marcophile à l'exception des membres sympathisants. 
 
Destinataires des données 
 
Catégories de destinataires 
 
Sont destinataires des données : 
 

• Le trésorier pour la gestion des cotisations, 
• Le secrétaire-général pour la transmission d’informations, 
• Le rédacteur en chef pour l’envoi des bulletins, 
• Les responsables des Ateliers pour l’élaboration d’études, 
• Le responsable du site de l’Union Marcophile pour la gestion des connections. 

 
Transferts des données hors UM 
 
Il n’y a pas de transfert de données hors de l’association. 
 
 Durée de conservation des données 
 
Les données traitées par l’Union Marcophile sont conservées pendant 20 ans après la sortie du 
membre de l’association. 
 
Sécurité 
 
Des mesures de sécurité sont mises en œuvre pour éviter toute diffusion des données à autrui. 
 
Vos droits sur les données vous concernant 
 
Toute personne concernée dispose de droits d’accès, de rectification, d’opposition, de 
portabilité, de limitation ou d’effacement sur ses données selon les conditions définies dans le 
RGPD. 
Pour toute demande relative à l’exercice de ces droits, les personnes concernées peuvent 
contacter le président de l’Union Marcophile, délégué à la protection des données (DPO), aux 
coordonnées suivantes : 
 

• Par voie électronique à l’adresse du président : contact@unionmarcophile.fr 
• Par courrier postal à l’adresse ci-contre : Union Marcophile / Musée de la Poste, 34 

boulevard de Vaugirard 75731 Paris Cedex 15 
 
Pour toute information complémentaire, les personnes concernées peuvent également 
consulter le site internet de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.  
Les personnes concernées peuvent également formuler une réclamation devant l’autorité de 
contrôle dans les conditions prévues par la règlementation en vigueur. 
 


