Aérodrome Serruelles Chavannes - 18190 SERRUELLES
http://aeroclubchateauneuf.fr

NOTE DU PRÉSIDENT
Dans le cadre de la mise à jour de notre politique de protection des données personnelles, et conformément au 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, l'Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher (UNAC) a besoin de
votre accord pour le recueil et le traitement des données suivantes :
Nom – prénom(s) – photographie – date et lieu de naissance – nationalité – adresse postale – adresse(s)
courriel(s) – profession – numéro(s) de téléphone – nom et numéro(s) de téléphone de la personne à prévenir
en cas d'urgence – toutes informations relatives à votre formation de pilote d'aéronefs – les informations
nécessaires au suivi de validité de vos licences et qualifications aéronautiques – les informations relatives à la
validité de votre certificat d'aptitude médical – toutes données comptables relatives à votre « compte pilote ».
Les données susmentionnées sont indispensables à l'organisation, à la gestion et au contrôle des activités et des formations
aéronautiques réalisées au sein de l'Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher. Conformément à l'article 13 du Règlement
général sur la protection des données, certaines informations sont nécessairement portées à la connaissance de certains
membres de l'Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher dans le cadre de leurs fonctions respectives :
Finalité du traitement : ces données sont recueillies en vue de renseigner et tenir à jour le système de gestion de l'UNAC
(NetAirClub). D'autre part, le nom et le prénom des membres de l'Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher (UNAC) peuvent être
mentionnés sur tous supports d’informations relatifs à la vie de l'association, incluant éventuellement, des photographies. En
aucun cas ces données personnelles ne seront cédées ou vendues à des tiers.
Responsable du traitement :

Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher (UNAC)
Aérodrome de Serruelles Chavannes - 18190 SERRUELLES

Destinataires des données : les membres du Comité directeur et les instructeurs de l’UNAC ont accès à vos données dans le
cadre et les limites de leurs fonctions respectives.
Droit d’accès et de rectification : conformément au Règlement général sur la protection des données (RGPD) vous bénéficiez
d’un droit d’accès (art. 15), de rectification (art. 16), d’effacement (art. 17), de limitation du traitement (art. 18) ou de portabilité de
vos données personnelles (art. 20). Ces démarches s’effectuent auprès de Frédéric SPEYSER, délégué à la protection des
données (DPO) : aeroclubchateauneuf@gmail.com
Conservation des données : les données sont conservées jusqu’à cinq (5) années après la fin de votre adhésion. Pendant
toute la durée de conservation de vos données personnelles, l’Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher (UNAC) met en œuvre
tous les moyens nécessaires pour assurer leur confidentialité et leur sécurité, de manière à empêcher leur endommagement et
leur effacement ou leur accès par des tiers non autorisés.
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
Afin de recueillir votre autorisation pour le traitement de vos données personnelles indispensables à la bonne gestion de l’UNAC,
je vous remercie par avance de compléter et de signer le formulaire en annexe et de le faire parvenir au secrétariat de l’UNAC.
le 23 décembre 2019,

Olivier MARTINAT
Président de l’Union aérienne de Châteauneuf-sur-Cher
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QUESTIONNAIRE RELATIF À LA PROTECTION
DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Acceptez-vous que vos données personnelles soient recueillies et conservées par l’UNAC afin de
renseigner et de tenir à jour son système de gestion (NetAirClub) ?
OUI

NON

Acceptez-vous que vos données personnelles soient sauvegardées sur les serveurs du fournisseur
(NetAirClub) extérieurs à l’UNAC ? Vos données personnelles sont incluses dans les sauvegardes du
système de gestion de l’UNAC (NetAirClub).
OUI

NON

Acceptez-vous de recevoir, par courrier électronique, les notifications vous concernant, générées par
le système NetAirClub (réservations aéronefs, etc.) ainsi que les informations relatives au
fonctionnement et à la vie de l’UNAC ?
OUI

NON

Acceptez-vous que votre nom et prénom soient mentionnés sur les supports d’information relatifs à la
vie de l’UNAC avec, éventuellement, des photographies.
OUI

NON

Nom : ………………………………………………….
Prénom : ………………………………………………
Date : ………………………………………………….
SIGNATURE :

Document renseigné et signé à joindre à votre formulaire d’adhésion

