
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  www.amicale-bibi-biarritz.com 
 

                                                         
 
 
 

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES 

(RGPD)  
 

Le Règlement Général de Protection des Données (RGPD) est un texte réglementaire européen développé 

pour encadrer le traitement des données de manière égalitaire sur tout le territoire de l’Union 
Européenne. 

Il est entré en vigueur le 25 mai 2018. 

Notre Amicale, depuis toujours, respecte la vie privée de ses adhérents et se conforme aux 

lois en vigueur sur la protection de la vie privée et des libertés individuelles. Aucune 

i fo atio  pe so elle ’est olle t e à l’i su de l’adh e t. Au u e i fo atio  
pe so elle ’est d e à des tie s. Les ou iels, les ad esses le t o i ues aujou d’hui ou 

autres i fo atio s o i atives do t elle est desti atai e e fo t l’o jet d’au u e 
exploitation et ne sont conservés que pour la durée nécessaire à leur traitement éventuel ou 

à la adiatio  de l’adh e t. 

Par ailleurs, conformément aux dispositions de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 

l’i fo ati ue, aux fi hie s et aux li e t s, les adh e ts et/ou les utilisateu s de os sites 

dispose t d’u  d oit d’a s, de odifi atio , de e tifi atio  et de supp essio  des do es 
qui les concernent. Ce droit s’exe e pa  voie postale, e  justifia t de so  ide tit , à 
l’ad esse suiva te : 

Monsieur le Président 
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