
Information relative à la conservation de vos données personnelles par le club d’ANBC, dans le 

cadre de la mise en place du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

 

Le club d’Ambérieu Natation Bugey Côtière (ANBC) collecte certaines de vos données personnelles 

(nom, prénom, date de naissance, adresse, numéros de téléphone, adresse mail) dans un traitement 

numérique automatisé pour les raisons suivantes : 

 

• Dans le cadre de votre inscription (ou celle de votre enfant mineur) aux activités du club : 

pour procéder à l’adhésion à notre association sportive ; communiquer avec vous sur tous les 

événements ayant trait au déroulement de ces activités ; et à des fins statistiques. 

• Dans le cadre de la prise de licence pour vous ou votre enfant mineur auprès de Fédération 

française de natation (FFN). 

 

Le club d’ANBC traitera ces informations avec le maximum de confidentialité possible, en respectant 

le but pour lequel elles nous ont été transmises. Les membres du conseil d’administration et les 

salariés affectés au traitement de ces données vont en assurer la sécurité, outre la sécurisation du 

matériel informatique. 

 

Ces données sont conservées pendant toute la durée de votre adhésion (ou de celle de votre enfant 

mineur), et pendant une période de 5 ans à compter de son terme. 

 

Nous ne fournissons pas vos données personnelles à des tiers et nous ne faisons pas d’usage 

commercial de ces données auprès de tiers. 

 

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition, d’annulation, ainsi que de refus 

concernant le traitement automatisé des données collectées par le club d’ANBC. 

 

Vous pouvez exercer les droits reconnus par le Règlement général de protection des données de l’UE 

(RGPD) par écrit déposé dans l’urne du club d’ANBC à l’accueil du centre nautique Laure Manaudou 

ou envoyé par mail à l’adresse contact@amberieunatation.fr, ou par courrier à : Ambérieu Natation 

Bugey Côtière, 60 avenue du Général Sarrail, 01500 Ambérieu-en-Bugey. 

 

Vous avez également le droit de déposer une réclamation écrite auprès de l’autorité de contrôle 

compétente (CNIL) si vous estimez que vos droits ne sont pas respectés. 

 

Si vous avez des questions concernant la présente politique de protection de vos données personnelles, 

veuillez nous contacter par courrier à contact@amberieunatation.fr  

 

 

 J’ai lu ce qui précède, et accepte la collecte et l’utilisation de mes données personnelles telles 

qu’elles y sont présentées. 

 

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………….. 

 

Agissant pour le mineur (le cas échéant) : 

 

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………….. 

 

 

Date et signature :  
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