FORMULAIRE DE TRAITEMENT
DES DONNEES PERSONNELLES
Dans le cadre de la mise en conformité du Règlement Général de la Protection des Données
(RGPD), l’association est amenée, avec votre accord, à collecter vos données personnelles.
Elles font l’objet d’un traitement dont le responsable est l’association Conservatoire de
Musique de La Garenne-Colombes, 12 avenue Foch – 92250 La Garenne-Colombes.
Ces données personnelles ne seront traitées ou utilisées que dans la mesure où cela est
nécessaire pour :
1.   L’Inscription et/ou la Réinscription :
●  

●  

●  
●  

●  
●  

État-civil, Identité, (nom, prénom, adresse, photographie, vidéo, date et lieu de
naissance)
Vie personnelle (situation familiale, lien de parenté entre adhérents nécessaire à
l’application de tarifs dégressifs)
Niveau d’études (scolarité)
Informations financières (dates de paiement, moyens de paiement, banque émettrice
des chèques)
Données de localisation (adresse, téléphone)
Internet (mails, réseaux sociaux, site internet, Utilisation de la base de données des
adhérents (logiciel sécurisé LEA)

2.   La Participation aux manifestations de l’association :
●  
●  

Nom, prénom
Données bancaires en cas de vente de places

3.   La Participation aux évaluations et/ou examens :
●  
●  
●  

Nom, prénom, adresse, téléphone
Niveau dans le cursus
Utilisation de la base de données des adhérents (logiciel sécurisé LEA)

4.   La Communication :
●  
●  
●  

Nom, prénom
Mails – Site internet – Réseaux sociaux
Utilisation de la base de données des adhérents (logiciel sécurisé LEA)

5.   Le Droit à l’image :
●  

Photographies, Vidéos

…/…  

En soumettant ce formulaire, je soussigné(e), …………………………………….………...…....,
responsable légal de l’élève ……………………………………………………………………,
accepte que les informations saisies ci-dessus, soient exploitées pour les finalités suivantes :
Conditions d’utilisation de vos données personnelles
En vous inscrivant, vous acceptez que l’association « Conservatoire de Musique de La Garenne-Colombes »
mémorise et utilise vos données personnelles collectées dans ce formulaire dans le but d’assurer la gestion
interne de l’association. Vous autorisez l’association à communiquer et vous informer occasionnellement avec
vous s’il le juge opportun, des dernières actualités, des actions pédagogiques et artistiques, via les données
collectées dans le formulaire.
L’association est responsable des traitements et de la collecte des données. Ces données sont stockées de
manière à garantir leur sécurité en France grâce à l’utilisation d’un logiciel sécurisé de gestion de structures
culturelles : LEA, d’un hébergeur internet : Jimdo, d’un fournisseur d’accès : Orange, répondants aux normes
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). Mise en place de mots de passe complexes sur les
ordinateurs, espace sécurisé crypté (https://), fichiers cryptés, coffre-fort, …
Les données sont conservées sur toute la durée de l’adhésion à l’association. En cas de départ de l’adhérent,
l’association conservera les données de celui-ci sur une durée de 3 ans maximum, conformément aux
recommandations de la CNIL.
Transmission des données :
●  
Les données peuvent être légitimement transmises à l’assurance de l’association (MACIF) dans l'intérêt
de l’adhérent en cas de dommage / accident dont il serait victime et afin d’assurer une prise en
charge de son sinistre.
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel (appelé
RGPD), vous disposez des droits suivants sur vos données : droit d’accès, droit de rectification, droit à
l’effacement (droit à l’oubli), droit d’opposition, droit à la limitation du traitement, droit à la portabilité. Vous
pouvez également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de
vos données à caractère personnel après votre décès.
Vous pouvez, pour des motifs tenant à votre situation particulière, vous opposer au traitement des données
vous concernant.
Le refus des traitements 1, 3 et 4 empêche obligatoirement l’adhésion à l’association.
Le refus des traitements 2 et 5 empêche l’élève de participer aux manifestations artistiques.
Pour exercer vos droits, merci de vous adresser :
●  
Par courrier au Conservatoire de Musique, 12 avenue Foch, 92250 La Garenne-Colombes.
●  
Par mail conservatoire.lgc@orange.fr
Merci de joindre la copie d’une pièce d’identité.
Sous réserve d’un manquement aux dispositions ci-dessus, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès
de la CNIL.

Nom de l’élève : ……………………………………………...
Date : …. / …. / ……
Signature :
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