Commission Nationale de
l'Informatique et des Libertés
8, rue Vivienne
75083 PARIS cedex 02
Tél : 01.53.73.22.22
Fax : 01.53.73.22.00

DECLARATION NORMALE

www.cnil.fr
1 Déclarant
Statut juridique Secteur privé
Nom Monsieur association ´objectif´ m humbert guy
Adresse
6 rue du vignoble
67360 gunstett
Bureau distributeur
Téléphone 03 88 54 04 45

- Télécopie

- Adresse électronique

contact@assobjectif.org

Service ou Organisme chargé de la mise en oeuvre du traitement
Nom Monsieur humbert guy
Adresse
6 rue du vignoble
67360 gunstett
Bureau distributeur
Téléphone 03 88 54 04 45

- Télécopie

- Adresse électronique

contact@assobjectif.org

Service ou Organisme auprès duquel s'exerce le droit d'accès
Nom Monsieur association ´objectif´ m humbert guy
Adresse
6 rue du vignoble
67360 gunstett
Bureau distributeur
Téléphone 03 88 54 04 45

- Télécopie

- Adresse électronique

contact@assobjectif.org

Traitement déclaré
Finalité gestion des membres de l'association
Nom du logiciel
Population concernée 200
Objectif du traitement
fichier des membres de l'association
fichier accessible par le president et le vice president
objectif : la gestion des membres
contenu : nom, prenom matrimonial, adresse, date de naissance, profe...

Transferts d'informations hors de l'Union européenne
Existe-t-il des transferts d'informations hors de l'Union européenne ? Non

Contact CNIL/Personne à contacter
Le contact est une personne de l'organisme déclarant.
Nom
Monsieur humbert guy
Fonction
president
Téléphone 03 88 54 04 45 - Télécopie
- Adresse électronique

contact@assobjectif.org

Fonctions de l'application
1 gestion des membres de l'association
2 fiche du membre sur le site internet de l'association

Sécurités et secrets
Mettez-vous en place des règles permettant de contrôler l'accès à l'application ? Oui
Prenez-vous des dispositions pour proteger votre réseau des intrusions extérieurs ? Oui
Les données elles-mêmes font-elles l'objet d'une protection particuliere (anonymisation, chiffrement...)

Non

Catégories de données enregistrées
x

A
B

x

C
D
E

Données d'identification
NIR, N° de Sécurite Sociale
ou consultation du RNIPP
Situation familiale
Situation militaire
Formation - Diplômes Distinctions

Détails des données
nom prenom date de naissance

Origine des données
saisie en ligne par le membre

Durée de conservation
jusqu'a radiation

matrimonaile

saisie en ligne par le membre

jusqu'a radiation

x

F

x

G
H
I
J
K

L
M
x

N
O
P

Adresse, caracteristiques du
logement
Vie professionnelle
Situation économique et
financière
Moyens de déplacement
des personnes
Utilisation des médias et
moyens de communication
Données à caractère
personnel faisant apparaître
les origines raciales ou
ethniques, les opinions
politiques, philosophiques,
religieuses ou les
appartenance syndicales des
personnes
Données biométriques
Santé, données
génétiques, vie sexuelle
habitudes de vie et
comportement
Informations en rapport
avec la police
Informations relatives aux
infractions, condamnations
ou mesures de sûreté

adresse

saisie en ligne par le membre

jusqu'a radiation

metier

saisie en ligne par le membre

jusqu'a radiation

losirs

saisie en ligne par le membre

jusqu'a radiation

Catégories des destinataires
1 president et vice president
2 mise en ligne

Catégories d'informations fournies
ACFGN
ACGN

Interconnexion, mise en relation, rapprochement
Le traitement a pour objet l'interconnexion de fichiers dont les finalités principales sont différentes ? Non
Le traitement a pour objet l'interconnexion de fichiers dont les finalités principales correspondent à des interêts publics
différents ? Non

Mesures prises pour informer les intéressés de leurs droits
x par une mention sur le questionnaire de collecte
par la remise d'un document
par envoi de courrier
par affichage
par une mention sur le site internet
par intranet
autres :

Moyens permettant d'exercer son droit d'accès
x par un accès en ligne à leur dossier
x par courrier électronique
x par voie postale
sur place
autres :
delai 1 semaine

Signataire
Nom
Monsieur association ´objectif´ m humbert guy
Fonction president
Adresse électronique contact@assobjectif.org
Les informations portées sur ce formulaire et figurant en gras sont obligatoires. Elles font l'objet d'un traitement informatisé à la CNIL et sont destinées
aux membres et services de la Commission chargés de l'instruction de votre dossier et au public désireux de s'informer de l'existence d'un fichier dans
les conditions prévues à l’article 31 de la loi du 6 janvier 1978. Vous pouvez exercer votre droit d'accès aux informations qui vous concernent en vous
adressant à : la CNIL, 8 rue Vivienne - CS30223 - 75083 Paris cedex 02.

CNIL - 8 rue Vivienne - CS30223 - 75083 Paris cedex 02
Tél : 01.53.73.22.22 - Fax : 01.53.73.22.20 - Site internet : www.cnil.fr

Déclaration effectuée en ligne le 10 Octobre 2006

