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REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES 
DONNEES PERSONNELLES (RGPD) 

 
 

Quels sont vos droits ? 

 

Dans le cadre du Règlement Européen 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation des données, il est 
collecté et utilisé, avec votre accord, des données à caractère personnel vous concernant. Les 
informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par PSL 
Francilien dans le but d’organiser des réunions d’informations, de vous transmettre des 
informations liées à l’actualité et la gestion associative et à des fins statistiques.  
 
Les données collectées seront communiquées au service conseil de PSL Francilien et seront 
conservées pendant trois ans à compter de l’absence de réponses à une sollicitation. Vous pouvez 
accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer votre 
droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez également exercer votre droit à la 
portabilité de vos données. Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. 
 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter le service chargé de l’exercice de ces droits : conseils-francilien@profession-
sport-loisirs.fr / Igor 0 – 15 rue Moussorgski 75018 Paris / 06 03 29 40 90 – 01 83 06 05 22. Si vous 
estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POUR ALLER PLUS LOIN 

 

Contactez un conseiller 

06 03 29 40 90 

conseils-francilien@profession-sport-loisirs.fr 
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