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Mesdames, Messieurs,
Suite à la règlementation du RGPD (Règlement général sur la protection des données), les
informations vous concernant, recueillies à l’occasion de votre adhésion ou renouvellement de
cotisation, font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association.
En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux données qui vous concernent.
Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez vous adresser à : myriam.vieu1@orange.fr
Nom
Prénom
Adresse
Téléphone
Mail obligatoire

Par la même occasion, veuillez nous indiquer si vous nous autorisez à publier sur le site ou sur le
bulletin des photos de vos chiens et de vous-même ou juste de vos chiens (cochez la case
correspondante :
☐ J’autorise la RAF à publier des photos de mes chiens et de moi-même sur le site et
le bulletin de la RAF
☐ Je n’autorise pas la RAF à publier des photos de mes chiens et de moi-même sur le
site et le bulletin de la RAF
☐ J’autorise la RAF à publier des photos uniquement de mes chiens sur le site et le
bulletin de la RAF
☐ Je n’autorise pas la RAF à publier des photos uniquement de mes chiens sur le site
et le bulletin de la RAF
Merci de nous renvoyer au plus vite cette feuille, dûment remplie, afin de mettre à jour
nos fichiers et de nous mettre en règle avec le RGPD.
La faire parvenir à notre responsable du fichier adhérents, par courrier : Mme Myriam
Vieu, 9 chemin des Amandiers, 34370 Cazouls le Béziers,
ou par mail : myriam.vieu1@orange.fr
Ce courriel a été envoyé à tous les adhérents RAF en possession d’une adresse mail. Les
adresses mail ont été mises en copie cachée (Cci), ce qui vous donne peut-être l’impression d’être
le seul destinataire. Cette façon de procéder nous permet d’être en règle avec le règlement
général de protection des données.
Le retour de cette feuille est indispensable. En effet, nous n’avons pas le droit de considérer
que, sans réponse de votre part, votre silence vaut acceptation.

