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Politique de confidentialité 

 
 
La politique énoncée ci-après s’applique aux traitements de données personnelles effectués par le Centre Sportif et 
Culturel LAETITIA  (ci-après désigné le responsable du traitement). 
 
 

1 – Dispositions générales 
 
Le responsable du traitement s’engage à ne collecter et traiter que les données qui lui sont nécessaires aux fins des 
intérêts légitimes qu’il poursuit, à savoir votre adhésion au CSC LAETITIA.  
 

 Cadre juridique – conformité au RGPD et à la loi française 
Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données personnelles conformément 
au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des 
personnes et à loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 
(modifiée). 
 

 Responsable du traitement  
CSC LAETITIA  
Siège social : 49 rue du Chanoine Larose 44100 Nantes 
Téléphone : 02 40 40 76 30  
Courriel : accueil@laetitia-nantes.fr  
Site internet : www.laetitia-nantes.fr  
 

 Destinataires des données  
- L’administration du CSC LAETITA 
- Les dirigeants des sections 

 
 Transfert de données 

- Selon les activités, certaines données peuvent être transmises aux fédérations de référence afin 
d’établir la licence permettant la pratique de l’activité.  

- Le responsable du traitement ne transfère pas de données à caractère personnel à des tiers sans votre 
consentement.  

 
 Durée de conservation  

Les dossiers d’inscriptions complets seront conservés 4 ans.  
Au-délà, les données comptables seront conservées durant la durée légale.  
Les données réduites à des fins historiques et statistiques seront conservés pendant 20 ans.  

mailto:accueil@laetitia-nantes.fr
http://www.laetitia-nantes.fr/


 
 

Mise à jour Juin 2019                                       Centre Sportif & Culturel LAETITIA 
Page 2 sur 2 

 

 
 Droits de la personne dont les données sont collectées 

La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit de demander au responsable du traitement : 
-  l’accès aux données la concernant, 
-  la rectification des données la concernant 
-  la limitation du traitement pour une ou plusieurs finalités spécifiques. 
-  l’opposition au traitement des données dans la mesure où ce traitement n’est pas indispensable au contrat qui la 
lit au CSC LAETITIA.  
-  l’effacement des données la concernant dans la mesure où ces données ne sont pas indispensables au contrat qui 
la lit au CSC LAETITIA.  
 
Les demandes sont à adresser à informatique@laetitia-nantes.fr  
Le CSC LAETITIA s’engage à vous apporter une réponse dans les plus brefs délais.  
 
La personne dont les données personnelles sont collectées a également le droit de d’introduire une réclamation 
auprès d’une autorité de contrôle.  
 

2 – Dispositions spécifiques 
 
Les dispositions qui suivent sont spécifiques à chaque type de traitement de données personnelles. 
 

 Gestion des mineurs dans le cadre de l’Accueil de Loisirs Sans Hébergement. 
Données personnelles traitées : Fiches Sanitaires 
Finalités :  Gérer le suivi sanitaire et alimentaire des enfants inscrits à de l’Accueil de Loisirs.  
Base juridique : Ce traitement est nécessaire au respect des obligations légales auxquelles le responsable du 
traitement est soumis. 
 

 Gestion comptable 
Données personnelles traitées : Quotient Familial 
Finalités : Faire bénéficier l’adhérent de réductions en fonction de son quotient familial 
Base juridique : Ce traitement est nécessaire au respect de nos obligations comptables.  
 

 Gestion des appels aux bonnes volontés 
Données personnelles traitées : professions et/ou domaines de compétences des adhérents ou parents d’adhérents 
mineurs.  
Finalités : Notre association, comme toute association fonctionne grâce aux forces vives bénévoles dans différents 
domaines. Ce traitement de données est destiné à cibler nos appels à l’aide. 
Base juridique – Le traitement repose sur le consentement de la personne concernée (article 6, paragraphe 1, point 
a) du RGPD). La personne concernée n’est pas tenue de fournir ces données et elle peut s’opposer à tout moment à 
leur traitement. 
 

 Gestion de la Newsletter 
La charte de l’adhérent précise que l’adhérent peut être solliciter pour apporter son aide à la vie associative. Dans ce 
cadre il peut être contacté par courriel, soit personnellement, soit au moyen d’une Newsletter commune à tous les 
adhérents.  
Données personnelles traitées : adresse courriel 
Finalité de la Newsletter : Tenir les adhérents informés de l’actualité du CSC LAETITIA dans son ensemble.  
Base juridique – Le traitement repose sur le consentement de la personne concernée. La personne concernée peut 
retirer son consentement à tout moment, en cliquant sur le bouton « se désabonner » lors de la réception de la 
première Newsletter.  
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