
  
dans le cadre de la nouvelle Réglementation Générale sur la Protection des Données (RGPD) par l’union 

européenne en mai 2016, et entrée en vigueur en France le 25 mai 2018 
 

La présente politique de confidentialité décrit de quelle manière DUO DANSE utilise vos données 
personnelles.  
 

Article 1. Identité du responsable du traitement  
Vos données personnelles sont traitées par DUO DANSE « Association Loi 1091 » 
 https://www.associations.gouv.fr/liberte-associative.html 

 
Article 2. La collecte de vos données personnelles  
Vos données personnelles sont collectées de la manière suivante :  

➢  Directement, lorsque vous nous communiquez librement vos données personnelles et/ou 
professionnelles par mail, téléphone ou en remplissant la fiche d’inscription aux cours de danse,  
à nos soirées et tous évènements organisés par DUO DANSE.  

➢ Les données personnelles collectées directement auprès de vous peuvent inclure les données 
suivantes ainsi que tout autre type d'information que nous vous demandons dans nos formulaires 
d’inscription 
• La civilité (genre) 

• Les Nom(s)/Prénom(s) 

• Adresse 

• Les coordonnées électroniques 

• Les numéros de téléphone 

• Nom de la Banque pour les chèques donnés 

• Certificats médicaux 
• Pour les compétiteurs et danseurs extérieur à DUO DANSE qui souhaitent uniquement participer aux 

entrainements : nom de l’école de danse ou association auxquelles vous appartenez. 
 

 
 

Article 3. Finalités - exploitation des données vous concernant  
Les traitements de données que nous mettons en œuvre ont pour base juridique :  
➢ L’inscription aux cours, soirées proposées à DUO DANSE 

➢ L’envoi d’informations internes (Calendriers modifiés, changement de salle, rappel de vacances ou 

d’événements propres aux adhérents, objets à donner) 

➢ Publicité d’événements proposés par des associations « amies » (danse, actions caritatives, 

activités artistiques, spectacles…) 

Les informations et données vous concernant sont nécessaires à la gestion de nos relations. Ces 

informations et données sont également conservées afin de respecter nos obligations légales et 

réglementaires. 

Vous pouvez télécharger le « pdf » des présentes dispositions dont le contenu est présenté ci-    
   dessous.  

https://www.associations.gouv.fr/liberte-associative.html


 

Article 4. Les destinataires de vos données  
Vos données personnelles sont exclusivement destinées à DUO DANSE  
Peuvent, dans les limites de leurs attributions respectives, avoir accès à vos données personnelles :  

➢ les membres du bureau 

➢ les autorités compétentes qui en formuleraient la demande en application de la législation 
applicable. Préfecture et antenne de gestion des associations. 

 
 
Article 5. Durée de conservation de vos données  
Vos données 

➢ Pour les adhérents : elles  sont conservées pendant 3 ans à compter de la dernière inscription. (NB 
pour les CM par exemple) 

 
➢ Pour les participants aux soirées : elles sont conservées  jusqu’au moment où vous nous faites la 

demande de ne plus recevoir les « annonce de soirée ». 

 
 
Article 6. Vos droits  
Conformément à la Réglementation (RGPD, voire plus haut), vous disposez d’un droit d’accès, de 
rectification, d’opposition au traitement de vos données personnelles ainsi qu’un droit à la limitation et à 
la portabilité de vos données dans les conditions prévues par la Réglementation.  
Vous avez également le droit de définir des directives relatives au sort de vos données après votre décès 
ainsi que celui de déposer une réclamation auprès de la CNIL.  
Toute demande d’exercer ses droits doit être adressée par courrier ou mail à DUO DANSE – Mme 
CZELADKA SALLERON Cathy – 5 résidence du Clos de la Motte – 78760 PONTCHARTRAIN - mail : 
cathy.czeladka@wanadoo.fr) 
Conformément à la Réglementation, votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’une pièce 
d’identité portant votre signature.  
 

 
 
Article 7. La sécurité de vos données personnelles  
Nous utilisons des  mesures de sécurité des données destinées à garantir la confidentialité et l'intégrité 
de vos informations personnelles. De la même façon, nous nous interdisons expressément de 
communiquer ou de commercialiser de quelque façon que ce soit ces mêmes données auprès de tiers.  

 
 
Article 8. Changements à la politique de confidentialité  
La présente politique de confidentialité peut être modifiée à tout moment et à la libre discrétion de DUO 
DANSE. Si nous modifions cette politique de confidentialité, nous publierons la version révisée ici, avec 
une date de révision mise à jour.  

 
 
Article 9. Contact  
Si vous avez des commentaires ou des questions sur cette Politique de Confidentialité ou notre traitement 
de vos informations, vous pouvez nous contacter à l’adresse suivante : cathy.czeladka@wanadoo.fr  

mailto:cathy.czeladka@wanadoo.fr
mailto:cathy.czeladka@wanadoo.fr

