
Pour que Zygoma'Ré soit en accord avec le règlement général sur la protection des données 
(RGPD), Issu de la loi relative à l’informatique, les fichiers et les libertés et lui éviter des sanctions 
de la CNIL, vous devez faire part à l'association Zygoma'Ré de votre consentement à l’utilisation 
des données vous concernant. 

Données collectées : 
Collectées avec votre accord, elles figurent lors de nos échanges par mail (notamment adresse mail 
et nom) et sur la feuille de réservation du festival : elles permettent de vous identifier.

• -  Nom, Prénom, Nom d'association 
• -  Adresse postale et adresse mail
• -  N° de téléphone portable et/ou fixe 
• -  Autres données que l’adhérent souhaite voir figurer sur sa fiche. (Exemple : site internet). 

Tenue à jour d’un registre des participants pour pouvoir les contacter dans les situations 
suivantes : 

• informations sur le festival de l'année en cours.
• prochaines éditions du festival.
• rappel des activités de l'association.
• newsletter de notre partenaire "Un Sourire dans la Tête"

Responsable du traitement de ces données : Sylvie Cormouls-Houlés 

Qui a accès à ces données ? : 
Les membres élus du conseil d’administration: Président(e), secrétaire. L'organisatrice du festival 
Sylvie Cormouls-Houlés

Où sont stockées ces données ? : 
- Dans un classeur central archivé chez l'organisatrice "Un Sourire dans la Tête" notre partenaire. 
- Dans l'ordinateur de "Un Sourire dans la Tête" notre partenaire, pour les adresses mail chez leur 
fournisseur de messagerie. Sécurité : 
-Lorsque les contacts sont faits par mail, ils le sont en copies cachées. 
-En cas de piratage de vos données dans sa base, Zygoma'Ré est tenu de vous en informer dans les 
72 heures ainsi que la CNIL (3 Place de Fontenoy- TSA 80 715 – 75 334 Paris cedex 07). 

Droit d’accès et de rectification : 
A tout moment vous pouvez faire modifier ou supprimer les données vous concernant. 

Conservation des données : 
Elles sont conservées 5 ans après votre dernier contact.

Transmission de vos données à un tiers : Elle ne pourra être faite qu’avec votre accord. 

Recueil de votre accord signé : Sur la fiche de réservation. 


