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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 
 
 
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), qui entre en application le 25 
mai 2018, impose une information concise, transparente, compréhensible et aisément 
accessible des personnes concernées. Cette obligation de transparence est définie aux 
articles 12, 13 et 14 du RGPD. 
 

PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES RGPD 
En remplissant ce formulaire d'adhésion, vous acceptez que l’Association LA SAINT CLAIR DE 
NANTES mémorise et utilise les données personnelles qu'il contient dans le but d'assurer la 
gestion administrative de votre adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent 
(assurance, participation aux activités, droit de vote à l'Assemblée générale, etc.).  

Pour des raisons techniques, cette gestion sera déléguée : 

• à la Fédération Sportive et Culturelle de France pour les demandes de licences et les 
compétitions  

et 

• à l’Office Municipal des Sports de NANTES pour la demande de subventions. 

Parce que nous considérons que l'accès à l'information fait partie de vos droits essentiels en tant 
qu'adhérent, vous autorisez La SAINT CLAIR à communiquer avec vous via les données 
connectées dans le présent formulaire (internet) et à transmettre à la Fédération Sportive et 
Culturelle de France, dans le but exclusif de vous tenir dûment informé des actions et activités 
relatives à cette fédération. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, la SAINT CLAIR s'engage à ne 
pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d'autres entités, 
entreprises ou organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément au Règlement Général 
de Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre 
politique de protection des données.  

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles, sur simple 
demande adressée à la présidente de LA SAINT CLAIR ou à saintclairdenantesca@gmail.com. 

CERTIFICAT MÉDICAL  

Un certificat médical est obligatoire pour une première licence et doit être fourni avant la fin 
du premier trimestre. Il est valable 3 ans. 
ou alors 

Je reconnais, en ne fournissant pas de certificat médical, de n’avoir aucune contre indication à 
pratiquer les activités proposées au sein du club (pour les activités sportives autre que 
compétition) 

Après avoir lu le document ci-dessus :  

• J'accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins précisées 
ci-dessus.   

• J’ai pris connaissance de l’importance du certificat médical 

A NANTES, le  

Signature de l’adhérent  
ou du parent de l’adhérent si celui-ci est mineur. 

https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article12
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article13
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article14
mailto:saintclairdenantesca@gmail.com

