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CHARTE DE CONFIDENTIALITE DE L’ASH OMNISPORTS 
Valable à compter du 25 mai 2018 

Article 1 – Préambule 

Pour adhérer aux activités proposées au sein de l’ASH Omnisports, Association Loi 1901, 
immatriculée au SIRENE de Bordeaux sous le numéro 781 908 710 et dont le siège est situé 
Maison du Stade 27 rue de Los Héros 33185 Le Haillan, et pratiquer une activité sportive 
l’adhérent est amené à fournir à l’association des Données Personnelles le concernant. 

Depuis le 25 mai 2018, un règlement européen RGPD (règlement général sur la protection des 
données) impose des obligations liées à l’utilisation des données personnelles. 

 Les organismes à but non lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 font l’objet d’une 
dispense de déclaration (N°8) concernant les traitements de données personnelles.  

« La dispense N°8 prévoit que seules peuvent être enregistrées les données relatives à 
l’identité, l’identité bancaire, vie associative, et à des fins statistiques les données de 
connexion. Elle exclut les données sensibles telles que les origines raciales ou ethniques, les 
opinions politiques, philosophiques ou religieuses, l’appartenance syndicale, l’état de santé 
ou la vie sexuelle des personnes, les infractions, condamnations ou mesure judiciaire, les 
informations sur les difficultés sociales et le numéro de sécurité sociale. » source CNIL 

L’adhésion à une des sections ASH (athlétisme, cyclo vtt, football, basket, gymnastique 
artistique, judo, lutte, tennis, sport éveil multisports, gymnastique volontaire, randonnées et 
montagne), implique l’acceptation pleine et entière de la Charte. 

La Charte de Confidentialité est accessible depuis le Site : www.ash-omnisports.net 

Article 2 – Objet 

La Charte a pour objet de définir les engagements de l’association en tant que Responsable de 
traitement, eu égard au respect des Données Personnelles de l’adhérent collectées et traitées à 
l’occasion de son inscription à une des activités sportives proposées. 

 Article 3 – Données Personnelles collectées 

En qualité de Responsable de traitement, l’association collecte et traite des informations et 
Données Personnelles de l’adhérent, et notamment, le nom, prénom, sexe, date de naissance, 
adresse physique, adresse email, numéros de téléphone fixe et mobile, l’état des cotisations, 
position vis-à-vis de l’association et éventuellement données bancaires pour la gestion des 
dons. 

Article 4 – Finalités du traitement 

L’adhérent est informé que ses Données Personnelles font l’objet d’un traitement 
informatique tenu à jour et exploité sous la responsabilité de l’association agissant en qualité 
de Responsable de traitement pour les finalités et services suivants : 

• La prise de contact avec l’adhérent ; 
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• Inscription à une fédération sportive ; 
• Gestion des cotisations ; 
• Traitement pour couverture assurances ; 
• L’envoi de courriers d’information, bulletins, convocations, journaux, 
• La réalisation de statistiques pour le suivi de l’évolution de l’association. 

Les Données Personnelles ne seront utilisées que dans la mesure où elles sont strictement 
nécessaires pour l’exécution et la gestion et le traitement des demandes de l’adhérent ou pour 
réaliser tous les services. 

Article 5 – Destinataires du traitement 

Les informations et Données Personnelles collectées et traitées par l’association sont 
strictement destinées à l’association et aux sections sportives qui s’y rattachent, à leurs sous-
traitants (incluant les partenaires et prestataires), à leur personnel employé, aux bénévoles 
dirigeants élus, spécifiquement habilité dans le strict respect des Finalités susvisées et, enfin, 
aux autorités judiciaires et/ou administratives. 

 
L’association peut être amenée à communiquer des Données Personnelles de l’adhérent à ses 
sous-traitants et ses partenaires incluant la commune et les fédérations sportives) dans le but 
de traiter les demandes des adhérents, incluant les sociétés commerciales pour la réalisation 
d’études statistiques pour analyser l’utilisation des installations et services. 

 
Les partenaires et sous-traitants sont tenus de respecter la confidentialité et la sécurité des 
Données Personnelles qui peuvent leur être communiquées et de ne les utiliser que dans le 
cadre de l’exécution de leur mission de sous-traitance ou de prestation de service. 

 
L’association ne réalise pas de transferts de Données Personnelles hors Union Européenne.  
L’association garantit que les Données Personnelles des adhérents ne seront divulguées à 
aucun tiers non autorisé, sans l’accord de la personne concernée.  
L’association ne commercialise pas ou ne loue pas les Données Personnelles des adhérents à 
des tiers. 

 
Au titre de circonstances particulières, l’association peut être amenée à divulguer les Données 
Personnelles, lorsqu’elles sont exigées par les autorités judiciaires et administratives 
compétentes. 

Article 6 – Conservation des Données Personnelles 

Les Données Personnelles conservées par l’association pour une durée qui n’excède pas la 
durée strictement nécessaire à la réalisation des Finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées et visées ci-avant, et en tout état de cause, ne peuvent être conservées : 

• Plus de soixante (60) jours à compter de l’exercice des droits par l’adhérent, et 
notamment de la demande d’effacement ou de transfert des Données Personnelles 
formulées par l’’adhérent à l’association ; 
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• Au-delà de la démission ou de la radiation du membre ; 
• Pendant la durée d’inscription à une activité sportive. 

Au terme de ces périodes, les Données Personnelles seront archivées de manière sécurisée 
pour les durées nécessaires de conservation et/ou de prescription résultant des dispositions 
législatives ou réglementaires applicables. 

Article 7 – Droits de l’Utilisateur 

L’adhérent dispose des droits ci-après listés : 
• D’un droit d’accès, c’est-à-dire d’obtenir du Responsable de traitement la 

confirmation que les Données Personnelles le concernant sont ou ne sont pas traitées 
et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites Données Personnelles, ainsi que différentes 
informations dont les Finalités du traitement, la catégorie des Données Personnelles le 
concernant, le ou les destinataires des Données Personnelles etc. ; 

• D’un droit de rectification, dans les meilleurs délais, des Données Personnelles le 
concernant qui sont inexactes, incomplètes, périmées ou équivoques, ou dont la 
collecte et le traitement sont interdits ; 

• D’un droit d’opposition au traitement des Données Personnelles par l’association ou à 
un transfert de Données Personnelles, sauf s’il existe des motifs légitimes et impérieux 
qui prévalent sur les intérêts de l’adhérent. 

• D’un droit à l’effacement des Données Personnelles le concernant pour les motifs 
suivants :  

o Les Données Personnelles ne sont plus nécessaires au regard des Finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou traitées par l’association ; 

o L’adhérent a retiré le consentement sur lequel était fondé le traitement, et il 
n’existe pas d’autre motif légal au traitement des Données Personnelles ; 

o L’adhérent s’oppose au traitement des Données Personnelles et aucun intérêt 
supérieur ne justifie la réalisation du traitement ; 

o Les Données Personnelles ont été traitées illégalement ; 
o Les Données Personnelles doivent être effacées afin de respecter l’obligation 

légale à laquelle l’association pourrait être soumise ; 
o Les Données Personnelles ont été collectées lorsque la personne concernée 

était mineure et sans autorisation parentale. 

Si l’adhérent souhaite exercer l’un des droits précités, il peut adresser sa demande par courrier 
électronique à l’adresse suivante : ash.omnisports@wanadoo.com ou par courrier postal, à 
ASH OMNISPORTS Maison du stade, 27 rue de Los Héros 33185 Le Haillan. 

Article 8 – Sécurité des Données Personnelles 

L’association adopte des mesures de sécurité suffisantes, adéquates et pertinentes, afin de 
préserver la sécurité des Données Personnelles et notamment, d’empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. Ces mesures 
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comprennent notamment la mise en place de procédures de protection des serveurs stockant 
les données personnelles par des firewalls, filtres anti-spams et anti-virus. 

Article 9 – Prospection commerciale 

L’association peut être amenée à collecter et traiter des Données Personnelles à des fins de 
prospection commerciale par l’envoi de communications électroniques de prospection directe 
ou de ses partenaires. 

 
L’adhérent conserve la possibilité de s’opposer à la collecte et au traitement de ses Données 
personnelles à des fins de prospection commerciale à l’adresse suivante : 
ash.omnisports@wanadoo.com ou par courrier postal, à ASH OMNISPORTS Maison du 
stade, 27 rue de Los Héros 33185 Le Haillan en joignant un justificatif d’identité valable. 


