
TRAITEMENT DES DONNÉES PERSONNELLES DES MEMBRES DE 

L’ASSOCIATION DES VIEILLES TIGES 

 
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) - Règlement (UE) 2016/679 
du parlement européen et du conseil de l’Union européenne du 27 avril 2016, en vigueur depuis le 25 
mai 2018, les « Vieilles Tiges » ont besoin de votre accord pour recueillir les données personnelles 
suivantes : 
 

Nom ; Prénom(s) ; Photo ; Date et lieu de naissance ; Nationalité ; Adresse postale ; Adresse(s) 
courriel(s) ; Numéro(s) de téléphone ; Profession ; Votre curriculum vitae aéronautique ; Vos 
décorations. 

 
Conformément à l’article 13 du Règlement Général sur la Protection des Données, les informations ci-
dessous, doivent être portées à la connaissance des membres des « Vieilles Tiges ». 
 
Finalités du traitement : ces données sont recueillies en vue de renseigner et de tenir à jour le système 
de gestion des « Vieilles Tiges » (VT scope). D’autre part, le nom et le prénom des membres, peuvent 
être mentionnés sur les pages d’information (tous supports) relatives à la vie de l’association avec 
éventuellement des photos. En aucun cas ces données ne seront cédées ou vendues à des tiers. 
 
Destinataire des données : les membres des bureaux du comité directeur et des groupements. 
 
Droit d’accès et de rectification : conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, 
vous bénéficiez d’un droit d’accès (article 15), de rectification (article 16), d’effacement (article 17), de 
portabilité (article 20) de vos données personnelles ou encore de limitation du traitement (article 18). 
Ces démarches s’effectuent auprès du secrétaire général de l’association ou du président de votre 
groupement d'appartenance. 
 
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à 2 ans après la fin de votre adhésion 
avant archivage, sauf demande expresse auprès du secrétaire général de l’association ou du président 
de votre groupement d'appartenance.  
 
En cas de difficulté en lien avec la gestion de vos données personnelles, vous pouvez contacter la 
Commission nationale de l’informatique et des libertés : https://www.cnil.fr 
 
Nous attirons votre attention sur la nécessité de nous donner votre accord afin que nous conservions 
vos données tant que vous resterez membre de l’association. A la fin de votre adhésion elles seront 
archivées ou détruites selon vos instructions. 
 
Instructions concernant l’utilisation de mes données personnelles : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Sans réponse de votre part concernant l’utilisation et la conservation en partie ou en totalité de vos 
données personnelles, l’association considérera que vous ne vous opposez pas à ces modalités. 
 
 

https://www.cnil.fr/

