
 
 

Charte sur la protection des données à caractère personnel 
 
La présente charte vous informe sur la manière dont vos Données Personnelles sont collectées par le Photo Club 
Mouansois, c'est-à-dire les informations vous concernant en tant que personne physique et qui vous identifient 
directement ou indirectement. 

1. Responsable de traitement et Délégué à la Protection des Données 
L’association « Le Photo Club Mouansois », régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, 
domiciliée au 77 allée des cèdres – 06 370 Mouans-Sartoux, immatriculée sous le SIREN  807553573 (ci-après le 

« CLUB »), est responsable de vos Données Personnelles.  

Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives à la protection des données à 
caractère personnel, le représentant du CLUB s'engage à mettre en œuvre les moyens pour assurer la protection, 
la confidentialité et la sécurité des données à caractère personnel. 

Pour toute information concernant le traitement de vos Données Personnelles, vous pouvez envoyer un courriel 
à l'adresse club@photomouans.com. 

2. Les Données Personnelles collectées 

Les Données Personnelles collectées peuvent être suivant les finalités : nom, prénom, date de naissance, adresse 
postale, adresse courriel, téléphone fixe, téléphone mobile, matériel photographique utilisé (boitiers et 

objectifs), logiciels de développement photographique ou de retouche utilisés. 

3. Les destinataires de vos Données Personnelles 
Les Données Personnelles que nous collectons sont destinées à un usage interne uniquement. Elles ne sont pas 
transmises à des personnes morales ou physiques externes au « CLUB ». 

4. Les finalités 

L'utilisation des Données Personnelles est limitée à la finalité pour laquelle elles ont été collectées. Vos Données 
Personnelles sont collectées pour les finalités suivantes : 

• envoyer des informations sur les activités et la vie du club : réunions, ateliers, sorties photos, concours 
photos, festivals, etc… ; 

• envoyer des informations sur le festival photo organisé une fois par an par le « CLUB » ; 

• envoyer des informations sur le marathon photo organisé une fois par an par le « CLUB » ; 

• envoyer des informations sur la manifestation « Diapofolies » organisée une fois par an par le « CLUB » ; 

• envoyer des informations sur l’atelier photo organisé par le « CLUB » dans le cadre de la nuit de la 
médiathèque de Mouans-Sartoux ; 

• envoyer des informations sur tout autre type d'évènement organisé par le « CLUB ». 

5. Conservation de vos Données Personnelles 
Vos Données Personnelles sont conservées jusqu'à la disparition du « CLUB ». 

6. Gestion de vos Données Personnelles 
Dans les limites posées par la loi, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement de vos Données 

Personnelles. Vous pouvez également vous opposer au traitement réalisé, en demander la limitation, formuler 
une demande de portabilité de vos Données Personnelles ainsi que déterminer leur sort post-mortem. 



Vous pouvez exercer l'ensemble de ces droits en vous adressant par courriel à club@photomouans.com. En cas 
d'absence de réponse en dehors des délais légaux, vous disposez de la possibilité de vous adresser à la 
Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des 
obligations en matière de données à caractère personnel en France. 

7. Cookies 

Un cookie est un fichier texte déposé sur votre terminal (ordinateur, tablette, mobile) lors de la consultation 
d'un site internet, d'une publicité ou de l'utilisation d'un logiciel. Il a pour but de collecter des informations 
relatives à votre navigation et de vous adresser des services adaptés à votre terminal. 

Il existe deux types de cookies : 

• les cookies "techniques" permettant aux sites web de mémoriser les choix que vous faites et vos 
préférences ; 

• les cookies "traceurs" permettant de mesure l'audience, de proposer des publicités et de partager le 
contenu d'un site sur les réseaux sociaux. Ces cookies "traceurs" sont soumis à consentement de la part 
de l'utilisateur. 

 

Le site du « CLUB » http://www.photomouans.com utilise des cookies "Technique". Il n’utilise aucune cookie 
"Traceurs". 
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