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Nous vous proposons une adhésion en deux temps :
 inscription par ce formulaire renvoyé par mail à contact@svtsup.fr ;
 cotisation annuelle par chèque ou virement (détails par retour de mail).

Nom :

Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Établissement d’exercice :

Adresse de l’établissement :

Classe d’exercice :

SVTSUP  met  en  œuvre  le  règlement  général  sur  la  protection  des  données
(RGPD). Ses actions sont à lire page 2 de ce formulaire.

Cocher la case ci-contre afin de démontrer votre consentement explicite à la
politique de protection des données de SVTSUP.

Bienvenue à SVTSUP !

mailto:contact@svtsup.fr


Mise en œuvre du règlement général sur la protection des données (RGPD) :

Les informations recueillies  sur ce formulaire  sont  enregistrées  dans un fichier
informatisé  par  le  délégué  à  la  protection  des  données  (DPO)  chez  SVTSUP :
François GUITTON contact@svtsup.fr.
Ce fichier, stocké dans l’ordinateur du DPO de SVTSUP, est chiffré.
Le formulaire est conservé dans un dossier, afin d’attester de votre consentement
explicite au traitement de vos données personnelles.
Ce dossier, stocké dans l’ordinateur du DPO de SVTSUP, est chiffré.

L’association traite les données suivantes :

• pour  la  gestion  administrative  des  membres  sur  la  base  légale  de  votre
consentement  explicite :  nom,  prénom,  adresse postale,  numéro  de téléphone,
adresse  mail,  établissement  d’exercice,  adresse  de  l’établissement  d’exercice,
classe d’exercice ;

• pour  l’envoi  de  mails  et  de  newsletters  sur  la  base  légale  de  votre
consentement explicite : nom, prénom, adresse mail ;

• pour  la  gestion  des  cotisations  sur  la  base  légale  de  votre  consentement
explicite : nom, prénom ;

• pour la participation à des assemblées générales, des ateliers de formation…

Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :
membres du bureau de SVTSUP lorsque nécessaire.

Les données sont conservées pendant trois (3) ans.

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.

Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données
dans  ce  dispositif,  vous  pouvez  contacter  notre  délégué  à  la  protection  des
données : François GUITTON contact@svtsup.fr.
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