
Registre des traitements de données personnelles
collectées par l’APEM

Conditions d’utilisation de vos données personnelles

En renseignant le formulaire d’adhésion, vous acceptez que l’APEM mémorise et
utilise  vos  données  personnelles  collectées  dans  ce  formulaire  dans  le  but
d’améliorer vos interactions avec ses services, de concevoir la carte d’adhérent et
afin  d’établir  une  typologie  de  nos  adhérents  permettant  de  justifier  de  nos
subventions auprès de l’action sociale de Météo-France et  de l’Aviation Civile. En
l’occurrence, vous autorisez l’APEM à communiquer par mail  occasionnellement
avec vous afin de vous informer des dernières actualités de notre association, de
ses  actions  et  ses  appels  à  participer  aux  assemblées  générales,  via  les
coordonnées collectées dans le formulaire. 

Les  données  marquées  par  un  astérisque  dans  le  questionnaire  doivent
obligatoirement être fournies. Dans le cas contraire, l’APEM ne sera pas en mesure
de délivrer la carte d’adhérent.

Les données recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé au sein du
logiciel de gestion des adhérents administré et paramétré par l’APEM (les noms
des administrateurs système et applicatif figurent dans le compte rendu du conseil
d’administration suivant l’assemblée générale, au cours duquel le nouveau bureau
est élu). La base légale du traitement est basé sur le consentement.

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
conseil  d’administration  de  l’APEM,  permanente  de  l’association  et
responsables des sections.

Elles sont conservées trois ans après la fin de l’adhésion. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’APEM s’engage à
ne pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec
d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, conformément au
Règlement  Général  de  Protection  des  Données  de  2018  sur  la  protection  des
données personnelles.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement  ou exercer votre droit  à la  limitation du traitement  de vos données.
Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au 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 apem.secretariat@meteo.fr

Si  vous  estimez,  après  nous  avoir  contactés,  que  vos  droits  « Informatique  et
Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL.
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