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INFORMATIONS SUR LES TRAITEMENTS DES DONNÉES 

PERSONNELLES 

 

Conformément aux dispositions de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée) relative à l’informatique, 

aux fichiers et aux libertés et de celles du règlement général sur la protection des données du parlement 

européen et du conseil, n° 2016/679 en date du 27 avril 2016 (dit RGPD), nous vous informons que 

l’association Lombers Sports et Natures met en œuvre un traitement de données à caractère personnel. 

 

Responsable des traitements :  

Lombers Sports et Nature, association loi 1901, dont le siège est sis chez Monsieur Jérôme FABRIES – 

Le Peyrié – 81120 LOMBERS 

 

Représentant :  

Monsieur Jérôme FABRIES agissant en qualité de président, domicilié au siège. 

 

Traitements de données personnelles mis en œuvre : 

 

1- Liste des adhérents de l’association 

Contenu : 

Ce traitement comporte le nom, le prénom, l’adresse personnelle, l’adresse mail, un numéro de 

téléphone mobile et/ou fixe, un numéro de téléphone mobile et/ou fixe de la personne à contacter en cas 

d’urgence et la ou les activités exercées au sein de l’association. 

Finalités poursuivies : 

Être en mesure d’informer les adhérents à propos des activités et de leurs dates, des réunions 

(assemblées générales notamment), des évènements (sorties familles, camp VTT, …), etc… 

Base juridique : 

Exécution d’un contrat, celui par lequel chaque adhérent devient membre de l’association. 
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Caractère obligatoire ou facultatif des informations : 

Les informations demandées pour l’alimentation de ce traitement sont obligatoires pour l’exécution du 

contrat d’association. Si l’association ne détient pas ces informations, elle estime (au regard de ses 

moyens et du caractère bénévole de ses dirigeants) ne pas être en mesure de fournir convenablement 

les prestations qu’elle propose. 

Dès lors, le défaut de réponse sur les informations sollicitées ne permet pas d’adhérer et de participer 

aux activités. 

Destinataires des données : 

Les membres du bureau de l’association. 

Toute personne à laquelle l’association serait tenue de transférer les données en exécution d’une 

obligation légale ou règlementaire. 

Durée de conservation des données :  

Les données collectées sont conservées le temps de votre adhésion à l’association. Ensuite, elles sont 

conservées jusqu’à l’achèvement des délais de prescriptions en cas d’action contentieuse à l’égard de 

l’association. 

Les adresses mails sont conservées pendant 5 ans afin de communiquer sur l’association, ses activités et 

les manifestations à venir. 

 

2- Galeries de photos et films concernant les adhérents 

Contenu : 

Ce traitement contient des photos ou des films, éventuellement avec le son, d’activités organisées par 

l’association et au sein desquels les données personnelles de adhérents (image, voix, …) apparaissent. 

Ces données peuvent également concerner toute personne qui accompagne l’adhérent au cours d’une 

activité ou d’une manifestation (notamment pour les sorties familles ou les camps VTT). 

Finalités poursuivies : 

Communication de l’association à propos de ses activités sur tous supports. 

Base juridique : 

Intérêt légitime de l’association à se faire connaître et à communiquer sur ses activités. 

Caractère obligatoire ou facultatif : 

Chaque adhérent (ou son représentant pour les mineurs) a la possibilité de solliciter de l’association, 

sur son initiative, de ne pas paraître sur les photos et/ou films enregistrés et diffusés pour la 

communication.  

Destinataires des données : 

Toute personne ayant accès aux supports de communication diffusés, notamment via les réseaux 

sociaux. 
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Durée de conservation des données :  

Les données collectées sont conservées le temps de votre adhésion à l’association et pendant les 5 années 

suivantes. Ensuite, elles sont conservées jusqu’à l’achèvement des délais de prescriptions en cas d’action 

contentieuse à l’égard de l’association. 

 

3- Données concernant les participants aux manifestations de l’association 

Contenu : 

Ce traitement contient des données personnelles relatives à toute personne participant aux 

manifestations de l’association (dont notamment les Défis Cathares) : le nom, le prénom, l’adresse 

personnelle, l’adresse mail, un numéro de téléphone mobile et/ou fixe, un numéro de téléphone mobile 

et/ou fixe de la personne à contacter en cas d’urgence, la ou les épreuves auxquelles s’est inscrite la 

personne, une copie de la licence justifiant l’adhésion à une fédération sportive ou un certificat médical 

relatif à l’aptitude de le personne à participer à ou aux épreuves auxquelles elle s’est inscrite, des photos 

ou des films des manifestations, éventuellement avec le son, et au sein desquels les données 

personnelles de participants (image, voix, …) apparaissent. 

Finalités poursuivies : 

Bonne organisation des manifestations. 

Chronométrage et classement des participants aux épreuves concernées. 

Communication de l’association à propos de ses manifestations sur tous supports. 

Base juridique : 

Exécution d’un contrat, celui par lequel la personne participe à la manifestation organisée par 

l’association. 

Intérêt légitime de l’association à se faire connaître et à communiquer sur ses activités et manifestations. 

Caractère obligatoire ou facultatif : 

Les informations demandées pour l’alimentation de ce traitement sont obligatoires pour la bonne 

exécution de la manifestation à laquelle la personne souhaite participer. Dès lors, le défaut de réponse 

sur les informations sollicitées ne permet pas d’adhérer et de participer aux activités. 

En outre, la participation à une manifestation organisée par l’association implique nécessairement la 

possibilité de paraître sur les photos et/ou films enregistrés et diffusés pour la communication. Compte 

tenu de ses moyens et du caractère bénévole de ses dirigeants, l’association n’est pas en mesure de 

sélectionner, dans ses supports de communication, les seules personnes qui seraient consentantes. 

Destinataires des données : 

Pour les photos et films : toute personne ayant accès aux supports de communication diffusés. 

Pour les autres données : les membres du bureau de l’association, les bénévoles en charge des 

inscriptions à la manifestation. 

 

 

Durée de conservation des données :  
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Les données collectées sont conservées le temps de la manifestation et pendant les 2 années suivantes. 

Ensuite, elles sont conservées jusqu’à l’achèvement des délais de prescriptions en cas d’action 

contentieuse à l’égard de l’association. 

Les adresses mails sont conservées pendant 5 ans afin de communiquer sur les manifestations à venir. 

 

4- Données concernant les bénévoles pour l’organisation des manifestations de l’association 

Contenu : 

Ce traitement contient des données personnelles relatives à toute personne bénévole dans l’organisation 

et le déroulement des manifestations de l’association (dont notamment les Défis Cathares) : le nom, le 

prénom, l’adresse mail, un numéro de téléphone mobile et/ou fixe, des photos ou des films des 

manifestations, éventuellement avec le son, et au sein desquels les données personnelles de bénévoles 

(image, voix, …) apparaissent. 

Finalités poursuivies : 

Bonne organisation des manifestations. 

Communication de l’association à propos de ses manifestations sur tous supports. 

Base juridique : 

Exécution d’un contrat, celui par lequel le bénévole participe à l’organisation et au bon déroulement de 

la manifestation organisée par l’association. 

Intérêt légitime de l’association à se faire connaître et à communiquer sur ses activités et manifestations. 

Caractère obligatoire ou facultatif : 

Les informations demandées pour l’alimentation de ce traitement sont obligatoires pour la bonne 

exécution de la manifestation à l’organisation et au déroulement de laquelle la personne souhaite 

participer. Dès lors, le défaut de réponse sur les informations sollicitées ne permet pas d’être bénévole. 

En outre, le bénévolat dans l’organisation et le déroulement d’une manifestation organisée par 

l’association implique nécessairement la possibilité de paraître sur les photos et/ou films enregistrés et 

diffusés pour la communication. Compte tenu de ses moyens et du caractère bénévole de ses dirigeants, 

l’association n’est pas en mesure de sélectionner, dans ses supports de communication, les seules 

personnes qui seraient consentantes. 

Destinataires des données : 

Pour les photos et films : toute personne ayant accès aux supports de communication diffusés. 

Pour les autres données : les membres du bureau de l’association. 

Durée de conservation des données :  

Les données collectées sont conservées le temps de la manifestation. Ensuite, elles sont conservées 

jusqu’à l’achèvement des délais de prescriptions en cas d’action contentieuse à l’égard de l’association. 

Les adresses mails et téléphones sont conservées pendant 5 ans afin de communiquer sur les 

manifestations à venir. 
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Vos droits : 

Dans les conditions et selon les modalités fixées par la législation en vigueur, vous disposez de droits 

d’accès aux données personnelles vous concernant, de rectification et de complément de ces données, 

d’effacement des données, d’opposition au traitement et à la limitation des données. 

Vous disposez également du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (Commission 

Nationale Informatique et Libertés). 

 

Transferts de données :  

Aucun transfert de données à caractère personnel n’est envisagé à destination d'un Etat non membre de 

la Communauté européenne. 

Néanmoins, dans la mesure où l’association ne maîtrise pas les lieux de stockages des informations 

contenues dans un cloud, il est précisé que tout ou parties des données collectées peuvent être stockées 

dans Google Drive ou tout autre support du même type. 

 

Systèmes de prise de décision individuelle automatisée :  

Aucun système de ce type n’est mis en œuvre par l’association. 

 

Utilisation ultérieure de vos données pour d’autres finalités :  

Aucune utilisation de cette nature n’est prévue. Néanmoins, les données pourront être utilisées en cas 

d’exigences légales ou règlementaires, notamment dans le cadre d’une lutte contre une pandémie. 

 

Fait à Lombers, le 07 Août 2021 

Le Président 

Jérôme FABRIES 

 

 

 


