RÈGLEMENT GÉNÉRAL
SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

Les informations personnelles recueillies sur le Bulletin d’adhésion sont traitées par l’association
Mémoire vive des convois des "45000" et "31000" d’Auschwitz-Birkenau,
en sa qualité de responsable du traitement, dont l’adresse du siège est :
Maison des Anciens Combattants
9, rue des Anciennes Mairies – 92000 Nanterre

Les représentants de l’association sont :
Monsieur Yves Jégouzo – 16, cour Debille – 75011 Paris ( jegouzoyves@yahoo.fr )
Monsieur Roger Hommet – 16, rue du Gord – 91580 Etrechy ( roger.hommet@orange.fr )
Les destinataires de vos données personnelles sont :
1. Le bureau (présidents, trésorière, secrétaires) de l’association Mémoire vive des convois des
"45000" et "31000" d’Auschwitz-Birkenau.
2. Le musée de la Résistance nationale car l’adhésion de MV vaut adhésion de chacun de

ses membres.
3. Le routeur chargé de l’expédition du Bulletin.
Nous ne traiterons ou n’utiliserons vos données personnelles que pour la finalité suivante : gestion de
l’adhésion à l’association, convocation à l’AG, envoi du Bulletin, information concernant nos activités
(commémorations, réunions, débats, rencontres, inaugurations, voyages)
Vos informations personnelles sont conservées par l’association pendant 3 années après la fin de votre
dernière adhésion, sauf si vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant dans
les conditions décrites ci-après, ou si une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée
en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période nous mettons en place tous les moyens propres à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, afin d’empêcher leur endommagement, leur effacement, ou que
des tiers non autorisés n’y aient accès.
L’accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées par Mémoire
Vive et citées dans le présent document. Mémoire Vive s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni
autoriser l’accès de tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints
en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de
la défense, etc…)
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité et d’effacement de vos données personnelles. Vous pouvez enfin, pour des motifs légitimes,
vous opposer au traitement des données vous concernant. Vous pouvez, sous réserve de la production
d’un justificatif d’identité valide, exercer vos droits en contactant le représentant de l’association.

Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission
Nationale de l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur : www.cnil.fr).

