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Objet : Mise en œuvre de la RGPD 

Le règlement européen sur la protection des données personnelles, appelé RGPD, s’applique désormais 
dans tous les États membres de l’Union Européenne, remplaçant la directive actuelle sur la protection des 
données.
Il  a été conçu pour renforcer le droit  des personnes et responsabiliser les acteurs traitant des données
personnelles.
Pour notre association, nous sommes concernés par la tenue de l'annuaire des membres qui rassemble un
certain nombre de renseignements concernant l'ensemble des adhérents des associations membres de l’ex
UNACAT encore existantes ou dissoutes (identité, adresse postale, adresse mail,  numéro de téléphone,
décorations...).

Aussi, afin d’être en conformité avec le RGPD et respecter le droit des personnes, l’accord de chacun de nos
adhérents est-il demandé pour la constitution du fichier de l’association, son éventuelle consultation et 
l'utilisation des données avec applications des règles suivantes :

 Le secrétaire général est désigné responsable du traitement des données en possession de l’ANOCA.
 L'annuaire est à usage exclusif de l'ANOCA et de ses membres dans la limite des droits accordés.
 Seuls le  président  et  le  secrétaire  général  ont  un accès en création,  modification,  suppression et

utilisation aux données de l'annuaire.
 Seuls  les  membres  de  l'ANOCA à  jour  de  leur  cotisation  ont  un  accès  en  lecture  à  l'annuaire.

 LCL  Paul  DUFOUR      
                                                                                                           Président de l’ANOCA

Formulaire à retourner avec la demande d'adhésion - 
(Rayer les mentions inutiles et compléter vos données)

accepte que l'ANOCA conserve ses données personnelles conformément à sa déclaration de confidentialité :  
OUI  
NON (si NON les données vous concernant seront supprimées)

Si OUI, j'accepte d'être contacté par
- Téléphone OUI NON Fixe : .…/..../..../..../..../           Portable : ..../…./..../..../….
- Courrier OUI NON 
- Mail OUI NON                                    -----------------------@--------------            
                        (adresse mail obligatoire pour être notifié des mises à jour du site anoca.fr pour les adhérents ANOCA)

Date : …./..../.........
Signature 

Nom …............................................Prénom …......................................Grade..................................
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