
 

    
        
 

 
La Ferté St Aubin, le 08/08/2018 

 
 
 
Objet : Protections de vos données personnelles  
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) est entré en vigueur le 
25 mai dernier.  
 
Ce règlement européen renforce les droits des citoyens et leur donne davantage de 
contrôle sur l’utilisation de leurs données personnelles. Concrètement, cela signifie 
que vous aurez désormais encore plus de visibilité sur l’utilisation que nous faisons 
de vos données personnelles. 
 
A l’association Centre d’Expression Musicale : la Malle Artistique, nous faisons 
de la maîtrise de vos données et du respect de votre vie privée une question centrale 
qui s’inscrit dans nos valeurs de confiance et de transparence.  
 
Ce courrier vous permet de ce fait de comprendre quelles données nous recueillons, 
pourquoi nous les recueillons, ce que nous en faisons mais aussi vos droits 
individuels :  
 
Les informations recueillies par l’association Centre d’Expression Musicale : la Malle Artistique 
font l'objet de traitements informatiques et papiers destinés à la gestion des dossiers 
d’inscription des élèves adhérents, à l’organisation des cours, ateliers et stages, à la mise en 
place de la facturation et à l’établissement de statistiques annuelles. Les destinataires des 
données sont les membres du conseil d’administration de l’association et les enseignants 
employés par celle-ci. Conformément au RGPD entré en vigueur le 25/05/2018, vous bénéficiez 
d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent, ainsi que d’un droit 
à l’oubli et un droit à la portabilité de vos données. Si vous souhaitez exercer ces droits et 
obtenir communication des informations vous concernant, vous pouvez écrire à l'adresse : 
cemma.infos@gmail.com 
  
Nous vous rappelons que vos données ne sont jamais exploitées à des fins 
commerciales, nous n’en vendons ni n’en cédons aucune. 
 
Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements à ce sujet si 
vous en ressentez le besoin. 
 
 
Bien cordialement, 
La Présidente. 
 


