
PROTECTION DES DONNÉES 

Introduction 

Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
qui est entré en application le 25 mai 2018, le G.P.C.O. utilise depuis toujours vos 
données personnelles de manière respectueuse et responsable. 

En tout état de cause, le G.P.C.O., Groupement Philatélique du Centre Ouest, 
n’utilise vos données personnelles que dans le cadre des objectifs de l’association. 

Attaché au respect des données personnelles, le G.P.C.O. vous rappelle que vous 
disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement des données vous 
concernant, d’opposition et de limitation du traitement de ces données, ainsi que d’un 
droit à la portabilité de vos données. 

Le Conseil d’administration du G.P.C.O. reste à votre disposition. 

 

Règlement général sur la protection des données •••Politique 
d’utilisation des données personnelles ... 

Le G.P.C.O. accorde une grande importance à la protection de vos données 
personnelles et s’engage à vous apporter le meilleur niveau de transparence sur leur 
utilisation en conformité avec les réglementations européennes et françaises en matière 
de protection des données personnelles. 

Qui est le responsable du traitement de vos données personnelles ?  

Les données personnelles que nous collectons sont gérées par l’association 
Groupement Philatélique du Centre Ouest, dont le siège social est à Loire Les Marais, 
37 rue du Marquis de Sérigny. 

Quelles sont les données personnelles collectées par le G.P.C.O. et comment sont-
elles collectées ? 

Nous collectons différentes informations personnelles vous concernant telles que vos 
nom, prénom(s), adresse, email, numéro de téléphone, dans le cadre du fonctionnement 
de notre association. 

Pourquoi collectons-nous ces données personnelles ? 

Ces données nous permettent de communiquer avec vous par courrier, par téléphone et 
par mail. Nous pouvons par exemple être amenés à vous contacter par téléphone pour 
vous informer d’un nouvel événement, ou par mail afin de réaliser les communications 
nécessaires. 

Base légale et conservation de vos données personnelles 

Le traitement de vos données personnelles est justifié par différents fondements (base 
légale) en fonction de l'usage que nous faisons des données personnelles. Vous 
trouverez ci-dessous les bases légales et durées de conservation que nous appliquons à 
nos principaux traitements. 

Parmi les bases légales applicables : 

Le G.P.C.O. traite vos données de manière justifiée et équilibrée et ne vient pas 
porter atteinte à votre vie privée. Vous pouvez à tout moment vous opposer à un 
traitement basé sur l'intérêt légitime en le signalant. 



Quels sont vos droits et comment les exercer ? 

Conformément à la réglementation européenne et française applicable vous disposez 
des différents droits suivants : 

- Droit d’accès : vous pouvez nous demander une copie des données à 
caractère personnel vous concernant, que nous détenons. 

- Droit de rectification : vous pouvez modifier vos données personnelles à tout 
moment par mail ou par courrier. 

- Droit à l’oubli : vous pouvez nous contacter par mail pour demander la 
suppression définitive de vos données personnelles. 

- Droit d’opposition : vous avez le droit de vous opposer, pour des motifs 
légitimes, aux traitements de vos données personnelles que nous réalisons, sauf 
si le traitement concerné répond à une obligation légale. 

- Droit à la limitation : vous pouvez demander la limitation de vos données à 
caractère personnel dans les conditions prévues par la réglementation applicable 
en matière de protection des données. 

Conformément à la réglementation sur la protection des données personnelles, 
vous pouvez exercer vos droits par courrier au siège social de l’association. 

Afin de nous permettre de répondre rapidement, nous vous remercions de nous indiquer 
vos nom, prénom, mail et adresse. Certaines demandes d'exercice de vos droits (droit 
d'accès) devront être accompagnées de la photocopie d'un titre d'identité portant votre 
signature afin de vérifier votre identité et préciser l'adresse à laquelle doit vous parvenir 
la réponse. Nous nous engageons à répondre à votre demande sous un délai de 30 
jours. 

Avec qui partageons-nous vos données ? 

Certaines de vos données personnelles, nom et adresse notamment peuvent être 
transmises à la FFAP, Fédération Française des Associations Philatéliques, 47 rue de 
Maubeuge 75009 Paris. 

Certaines données personnelles (uniquement nom, prénom et email) peuvent 
également être partagées avec les adhérents du G.P.C.O. si vous n’avez manifesté 
aucune opposition. Vos données personnelles ne sont jamais vendues à un tiers. Vos 
données de connexion sont partagées avec notre prestataire Internet gérant de notre site 
afin de permettre une authentification et vous offrir une navigation plus fluide. 

Mise à jour de la politique de données personnelles 

En cas de modification de la présente politique d’utilisation des données personnelles, 
nous vous informerons des changements via notre site ou via nos autres canaux de 
communication habituels. 

Ce document est applicable sous réserve de modifications ultérieures depuis le 25 mai 
2018. 

 


