
 

 

Définition et nature des données à caractère personnel 
L’association dénommée « GUC Plongée » vous informe qu'elle sera amenée à 

collecter des données personnelles vous concernant lors de votre inscription 

ainsi que lors de vos connexions à l'intranet. L’expression « données à 

caractère personnel » désigne toutes les données qui permettent d’identifier 

un individu, ce qui correspond en l’occurrence à vos nom, prénom, adresse, 

adresse de messagerie électronique et, plus généralement, à tout 

renseignement que vous nous communiquerez à votre sujet. 

Objet de la Charte 
La présente charte a pour objet de vous informer sur les moyens que nous 

mettons en œuvre pour collecter vos données à caractère personnel, dans le 

respect le plus strict de vos droits. Nous nous conformons, à cet effet, à la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à la l’informatique, aux fichiers et aux 

libertés, dans sa version actuelle. 

Identité du responsable de la collecte des données à caractère 

personnel 
Le responsable de la collecte de vos données à caractère personnel sur la 

plateforme est l’association « GUC Plongée », immatriculée au RCS de 

Grenoble sous le n°45278290700011, et dont le siège social est situé : 

Piscine du Domaine Universitaire 

430 Rue de la Passerelle,  

38400 Saint-Martin-d'Hères 

 

Destinataire des données collectées 
Les catégories de personnes qui auront accès à vos données personnelles sont, 

dans la limite de leurs attributions, les membres du bureau de l’association et 

ses encadrants. 

Collecte de données à caractère personnel 
Vos données à caractère personnel seront collectées pour répondre à une ou 

plusieurs des finalités suivantes : 

• Gérer l’accès personnel à votre compte sur le site web. 

• Maintenir à jour les informations relatives à votre activité au sein du 

club 



 

 

• Tenir à jour notre annuaire de diffusion des informations du club, vous 

avez la possibilité d’accepter ou refuser de faire partie de cet annuaire 

de diffusion 

Les données collectées lors de votre inscription sont obligatoires pour le suivi 

de votre activité, Vous serez informé, lors de la collecte de vos données à 

caractère personnel, via le formulaire d’inscription, du caractère obligatoire ou 

facultatif de transmission de celles-ci ; le cas échéant, vous serez informé des 

éventuelles conséquences d’un défaut de réponse. 

Cession de données à caractère personnel 
Le GUC Plongée reste l’unique destinataire des données collectées. Il n’est 

prévu aucune cession à un tiers. 

Durée de conservation des données à caractère personnel 
Vos données à caractère personnel sont conservées dans notre base de 

données pour une durée de dix ans après date de la dernière inscription à 

l’association. 

Par exemple, si votre dernière inscription remonte au 3 Octobre 2017 pour la 

saison 2017-2018, alors vos données personnelles seront conservées jusque 

Septembre 2028. 

Vous pouvez à tout moment en demander la suppression des toutes les 

données vous concernant, à l’exception de celles nécessaires à l’établissement 

de la preuve d’un droit qui peuvent légalement être archivées pendant cinq (5) 

ans. 

Sécurité 
Nous prenons toutes précautions utiles pour préserver la sécurité de vos 

données à caractère personnel et empêcher qu’elles soient déformées, 

endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Consentement 
Lorsque vous choisissez de communiquer vos données à caractère personnel 

sur la plateforme, vous donnez expressément votre consentement pour la 

collecte et l’utilisation de vos données personnelles conformément à la 

présente Charte et à la législation en vigueur. 



 

 

Droit d’accès et de rectification de vos données à caractère 

personnel 
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous 

bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations vous 

concernant. 

Vous pouvez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous 

concernant à travers un accès en ligne à votre profil. 

Vous pouvez vous adresser à nous : 

• Par mail : contact@guc-plongee.net 

• Par courrier : GUC-Plongée : 

Piscine du Domaine Universitaire 
430 Rue de la Passerelle, 38400 Saint-Martin-d'Hères 

 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 

des données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

Modifications et mises à jour de la Charte 
La présente Charte est susceptible d’être modifiée à tout moment, en tout ou 

partie. Toute modification sera effective à compter de la publication de la 

Charte précisément modifiée. Votre utilisation de la plateforme à l’issue de la 

publication de la Charte modifiée vaudra reconnaissance et acceptation de 

celle-ci. A défaut, si celle-ci ne vous convient pas, vous ne devrez plus utiliser la 

plateforme. 

Entrée en vigueur de la Charte 
La présente Charte est entrée en vigueur le 1er Septembre 2018. 

Données personnelles 
Les informations recueillies à partir de ce formulaire font l’objet d’un 

traitement informatique destiné à GUC Plongée pour la ou les finalité(s) 

suivante(s) : 

• La gestion des activités de nos adhérents 

• La gestion de l'accès à votre compte personnel sur notre site 

• La communication des informations aux membres du club 

https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits


 

 

Le ou les destinataire(s) des données sont les membres du bureau de 

l’association ainsi que les encadrants 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, 

vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 

concernent. Vous pouvez accéder aux informations vous concernant en nous 

contactant :f 

• Par email : contact@guc-plongee.net 

• Par courrier : GUC-Plongée :  

Piscine du Domaine Universitaire 
430 Rue de la Passerelle, 38400 Saint-Martin-d'Hères 

 

Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement 

des données vous concernant. 

Pour en savoir plus, consultez vos droits sur le site de la CNIL. 

https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dacces
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-de-rectification
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/le-droit-dopposition
https://www.cnil.fr/fr/comprendre-vos-droits

