
BANDOL LOISIRS & CULTURE  

POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNEES 

PERSONNELLES   
 

 

Politique de gestion des données personnelles 

Bandol Loisirs & Culture (BLC) s’engage à ce que la collecte et le traitement de vos données 

soient conformes au règlement général des données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai 2018 

et à la loi Informatique et Libertés. 

 

Quelles sont les données collectées ? 

BLC veille au respect de la minimisation des données en ne collectant et en ne traitant que des 

données qui sont strictement nécessaires au regard de la ou des finalité(s) pour lesquelles elles 

sont traitées. 

 

Finalités de la collecte des données  

Les données personnelles recueillies sont traitées selon des protocoles sécurisés.  

Les traitements automatisés mis en œuvre par BLC répondent à des finalités explicites, 

légitimes et déterminées. 

Ces finalités sont principalement les suivantes : 

• La gestion des relations avec les adhérents 

• La gestion de l’information et de la communication externe (bulletin périodique 

d’information, emails et infolettres) 

 

Pourquoi collecte-t-on des données ? 

Les données personnelles sont utilisées pour : 

• Communiquer avec les adhérents 

• Gérer la comptabilité, les cotisations et le fichier des adhérents 

• Gérer les voyages, séjours, les journées festives et l’organisation des ateliers 

 



Durée de conservation des données 

BLC ne conserve les données que pour la durée nécessaire des finalités pour lesquelles elles 

ont été collectées et dans le respect de la législation en vigueur. 

 

Destinataires des données 

BLC ne communique les données qu’elle collecte qu’à ses services internes ainsi qu’à ses 

prestataires de service et seulement dans la mesure où cela est nécessaire pour atteindre 

l’objectif pour lesquels elles ont été collectées. Toutes les personnes ayant accès aux données 

sont sensibilisées à leur obligation de confidentialité. 

 

Sécurité des données  

BLC veille à protéger et sécuriser les données à caractère personnel. Elle met en place des 

mesures techniques et des procédures internes. 
 

Quels sont vos droits sur vos données à caractère personnel ? 

Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère 

personnel, chaque adhérent dispose des droits suivants sur ses 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 exercer vos droits d’accès et de rectification à tout moment 

ainsi que vos autres droits relatifs à la RGPD à tout moment par courrier à BLC – 

Responsable de traitement des données personnelles – 1469 Chemin de Naron – 83150 

BANDOL. 


