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Faites connaissance avec l'association C. L. R. D.
(Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs)
Que vous soyez retraités du Doubs, que vous soyez encore en activité et/ou
domiciliés dans un autre département, la C. L. R. D. est faite pour vous!
Participez aux activités de culture et de loisirs qu’elle vous propose.
Vous y avez tous votre place, et la C. L. R. D. vous accueille…
Pour plus d’efficacité et pour un meilleur service, l'association C. L. R. D.
s’est affiliée à la Fédération Générations Mouvement

Fédération Nationale:
www,generations-mouvement.org

Fédération Départementale:
www,gmouv25.e-monsite.com

Pour vous proposer des activités culturelles et de loisirs, des divertissements de
toute sorte, tels que des voyages, des sorties culturelles, des repas dansants, des
conférences, des expositions, etc…, au meilleur rapport qualité/prix, elle intervient
auprès de tous les services nécessaires (Agence Nationale pour les Chèques
Vacances, Caisses de Retraite, Villages de Vacances, etc…).
Créée par des retraités résidant dans le Doubs, la C. L. R. D. rassemble des
adhérents de tous âges, actifs ou retraités, domiciliés ou non
dans le
département…
C’est un lieu d’échanges et de débats et, pour cela, elle a besoin de toutes les
expériences et de toutes les compétences.
Chacun peut s’y impliquer, dans un esprit de tolérance, de solidarité et d’amitié,
conforme aux valeurs que défend notre association.
N’hésitez donc pas à rejoindre le Bureau, lieu de proposition et de décision aussi

Vous pouvez nous contacter du lundi au samedi, aux heures ouvrables:
Président:
Didier DUPRE
Tél: 06 77 16 72 85,
Courriel: dupre.clrd@aol.fr

Fichier et cartes adhérents:
Christiane GRIFFAUT

Tél: 06 77 43 71 59
Courriel: griffaut.clrd@aol.fr

A conserver par l'adhérent
Modalités d’exploitation des données personnelles collectées
L’association
collecte
uniquement
le
minimum de données utiles à son
fonctionnement et à la gestion de ses
adhérents, c'est-à-dire :
• l’identité (nom, prénom, date de
naissance) utile pour évaluer l’effectif de
l’'association et le suivi de son évolution,
• l’adresse, les coordonnées téléphoniques
et l’adresse courriel pour lui permettre
d’informer
ses
adhérents
des
manifestations prévues ou transmettre
des documents
• éventuellement, des informations plus
personnelles et uniquement lorsqu'elles
sont indispensables au bon déroulement
des voyages (copies et/ou numéro de
pièces d'identité, état de santé, allergies,
incompatibilités diverses, etc...)

Ces données sont destinées, selon
l'information:
• au Président de l'Association (Didier
DUPRE)
• à la Trésorière pour les questions
financières et pour la gestion du fichier
des adhérents SAGA (Christiane
GRIFFAUT)
• aux membres du Bureau organisateurs
de voyages (Didier DUPRE et Christiane
GRIFFAUT, mais aussi tout autre
membre
du
Bureau
souhaitant
organiser, avec l'accord du Bureau, un
ou plusieurs voyages)
• à la gestionnaire du site Internet actuel
de l’association (Christiane GRIFFAUT)
• et plus généralement à l'ensemble des
membres du Bureau dans le cadre des
fonctions qu'ils occupent

Toutes ces données, qu'elles soient sur les bulletins d’adhésion, les fiches d'inscriptions aux
voyages, les fichiers de traitement, …. ne seront ni vendues, ni louées, ni transmises à des
organismes non partenaires de l'association*.

*: les organismes partenaires s'entendent de ceux avec lesquels l'association contracte pour
l'organisation de voyages (ANCV, Tours Opérateurs, agences de voyages, autocaristes,
croisiéristes, compagnies aériennes, compagnie d'assurance,...) mais aussi les fédérations
Générations Mouvement auxquelles l'association adhère (fédérations nationale et
départementale) : ces organismes partenaires se sont engagé à ne pas vendre ou louer ou
transmettre nos données.
La base légale du traitement des données fixée dans ce cas est celle du consentement. En effet,
le traitement de ces données est nécessaire à l’association dans le but de mener à bien leurs
activités.
Les informations collectées par les différents documents tels que le bulletin d'adhésion où les
fiches d’inscriptions sont stockées par l’association de façon sécurisée. La durée de
conservation des données personnelles récoltées par la structure C.L.R.D. est limitée à 1 an
après signature du document et resteront utilisables par tacite reconduction, soit le temps
pendant lequel vous êtes inscrit à l’association.
Au décès d’un(e) adhérent(e), les bulletins d’adhésion et les fiches d'inscription aux voyages
le(la) concernant ne seront conservés que jusqu’à la fin de l’exercice en cours. Ils seront
détruits au moment du renouvellement des adhésions ou rendus sur demande explicite au
président par courrier.
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement
européen (RGPD)** n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), les
adhérents bénéficient d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de cellesci ou une limitation du traitement. Ils peuvent aussi s’opposer au traitement des données les
concernant et disposer du droit de retirer leur consentement à tout moment en contactant le
Président (Didier DUPRE: dupre.clrd@aol.fr)
Les adhérents ont la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle

**Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD): Le sigle RGPD signifie
« Règlement Général sur la Protection des Données » (en anglais « General Data Protection
Regulation » ou GDPR).
Le RGPD encadre le traitement des données personnelles sur le territoire de l'Union européenne.

Merci de renvoyer ce bulletin à :
Christiane GRIFFAUT,
Culture et Loisirs avec les Retraités du Doubs ,
3 rue des Essarts,
25170 PELOUSEY
Bulletin d’adhésion ou de Renouvellement d'adhésion
* tous ces éléments sont obligatoires

1 fiche par personne (dans un couple, il faut 2 fiches)
NOM de naissance *: …..............................................................................................
NOM usuel* (de mariage, de veuvage, ...)........................................................................
Prénom(s) *:………
Date de naissance: *....................................................................................................
Adresse : *….……………………………………… …..................................................................................
……………………………………………………...........................................................................................
Tél. fixe : …………………............................. Tél . Mobile :*….................................................................
Courriel *………………………………….
Pour une mise en conformité avec le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) entré
en vigueur dans tous les pays de l'Union européenne le 25 mai 2018, il vous est demandé de lire et
approuver ce qui suit:

• J'ai bien lu l'intégralité des informations concernant l'exploitation de mes
données personnelles collectées par l'association (au verso) et je les
accepte.
• A l'occasion de toute future inscription à un voyage ou à une sortie
quelconque, je donne mon accord pour le partage de mes données
personnelles avec tout organisme partenaire du voyage ( ANCV, Tour
Opérateur, agence de voyage, autocariste, croisiériste, compagnie aérienne,
compagnie d'assurance,....) qui s'engagera alors à ne pas divulguer ces
données.
Indiquer ici la mention manuscrite "lu et approuvé": ...................................
Date : …………………………………
Signature

Ci-joint chèque d’un montant total de
25,00 € x ….. personnes = ….... € (pour 2022) à l’ordre de C. L. R. D.
(y compris 6,00 € par personne

pour affiliations à Générations Mouvement et pour assurances)

