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AUTORISATION DE TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES 

 

 

En remplissant le formulaire d’adhésion ci-joint, vous acceptez que l’association ESCALE mémorise et 

utilise les données personnelles qu’il contient dans le but d’assurer la gestion administrative de votre 

adhésion et de vous garantir les droits qui en découlent (assurance, participation aux activités, droit 

de vote à l’Assemblée générale, etc.). Le cas échéant et pour des raisons techniques, cette gestion 

pourra être déléguée à la Fédération Départementale des Foyers Ruraux. 

Parce que nous considérons que l’accès à la l’information fait partie de vos droits essentiels en tant 

qu’adhérent(e), vous autorisez l’association ESCALE à communiquer avec vous via les coordonnées 

collectée dans le formulaire d’adhésion et à transmettre votre adresse électronique à la Fédération 

Départementale des Foyers Ruraux, dans le but exclusif de vous tenir dûment informé(e) des actions 

et activités relatives au réseau départemental des Foyers Ruraux. 

Afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association ESCALE s’engage à ne 

pas divulguer, ne pas transmettre, ni partager vos données personnelles avec d’autres entités, 

entreprises ou organismes, hormis ceux précisés ci-dessus, conformément au Règlement Général de 

Protection des Données de 2018 sur la protection des données personnelles (RGPD) et à notre 

politique de protection des données. 

Vous disposez du droit de faire modifier ou supprimer vos données personnelles sur simple demande 

adressée à la présidente de l’association ESCALE ou à cnfr@mouvement-rural.com. De même, vous 

pourrez à tout moment vous désabonner facilement de toute liste de diffusion facultative par un 

simple clic sur un lien prévu à cet effet au bas de chaque envoi ou sur simple demande adressée au 

responsable de l’association ESCALE. 

 

 J’accepte la conservation et le traitement de mes données personnelles aux fins 

précisées ci-dessus.  

 

 

Nom :……………………………………………………………….   Date :………………………………………………. 

Prénom :…………………………………………………………..  Signature : 
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