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En signant ce document j’atteste sur l’honneur n’avoir jamais été condamné pour sévices ou mauvais 

traitements à animaux, avoir pris connaissance des statuts et règlement intérieur et affirme me 

conformer au règlement intérieur du club. 

 

Fait à ……………………………………., le   Signature 

 

L'inscription donne lieu pour le Club LES CHIENS DU MANTOIS à la collecte et au traitement 

informatique de données à caractère personnel. 

Ce traitement a pour base légale l’exécution du contrat d’adhésion liant le club LES CHIENS DU MANTOIS, 

à ses adhérents. Il est effectué conformément au Règlement Général sur la Protection des Données n°2016/679 

du parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016. 

Vos données ne seront utilisées que pour permettre l’identification des membres de l’association afin d’en 

assurer et en permettre le bon fonctionnement. Les informations recueillies sur le formulaire ci-joint sont 

enregistrées dans un fichier Excel et un logiciel informatique de gestion des adhérents et peuvent être 

informatisées par le Club LES CHIENS DU MANTOIS pour le traitement des adhérents et des licenciés 

(Compétiteurs– Commissaires – Auxiliaires...). Les données collectées ne pourront être transmises qu’aux 

seuls destinataires suivants : l’instance régionale Société Canine d’Ile de France « SCIF » ainsi qu’à la Société 

Centrale Canine ''SCC''– Commission d’Utilisation Nationale de Chiens de Bergers et de Garde ''CUN-CBG'' 

ou Commission Utilisation Territorial ''CUT'' dans le cadre des communications, diffusions d’informations et 

des demandes de licences ou concours. 

Le Club LES CHIENS DU MANTOIS s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos 

données autrement que pour les besoins propres et internes à l’association. 

Vos données seront conservées pendant une durée de (5 ans). 

Conformément à la loi ''Informatique et Liberté'' et au ''RGPD'', vous disposez d’un droit d’accès, de 

correction, d’opposition et de suppression des données personnelles vous concernant. Vous pouvez exercer 

ce droit en adressant un courrier postal à la présidente du Club Madame DARAS Claudine avec copie recto-

verso de votre pièce d’identité. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site de la Commission 

Nationale de l’Informatique et des Libertés – www.cnil.fr. 

 

Fait à ……………………………………., le   Signature 

 

 

http://www.cnil.fr/

