
 

Règlement du traitement  
des données nominatives individuelles 

des adhérents et ex-adhérents 
Approuvé réunion de Bureau du 25 octobre 2019 

  

 

Vos données personnelles et le respect de votre vie privée 

Le Club Vedette France (ci-après "le Club") vous informe des conditions de collecte, traitement et gestion de vos 
données personnelles, et des règles lui permettant de respecter votre vie privée. 

I- Votre adhésion au Club 

Pour adhérer au Club, vous devez chaque année remplir une fiche d'adhésion ; nous sollicitons à cette occasion 
diverses informations ; 

a -  certaines sont obligatoires, elles sont identifiées par un astérisque ; si vous ne les fournissez pas, votre adhésion 
ne peut pas être enregistrée ou renouvelée, vous ne pouvez pas être membre du Club ; elles sont indispensables 
à la gestion de votre adhésion, à la tenue de notre fichier d'adhérents, à la vie de notre association (envoi du 
Bulletin, organisation des élections, etc.) ; 

b-  les autres sont facultatives ; vous pouvez refuser de les fournir sans pour autant vous voir interdire l'adhésion au 
Club ; elles visent à : 

-  vous joindre plus commodément (vos coordonnées téléphoniques, votre adresse Internet) ; si vous ne les 
fournissez pas, vous pourriez ne pas être destinataire d'informations ou d'invitations qui ne sont diffusées que 
par l'un ou l'autre de ces moyens de communication sans pour autant pouvoir exiger du Club qu'il communique 
avec vous par des moyens de substitution ; 

-  vous connaître plus précisément (votre âge, vos goûts, votre participation au sein du Club, etc.) ; 

-  connaître les différents véhicules représentés au Club, les répertorier et, dans un but archivistique d'intérêt 
public, regrouper toutes informations sur les V8 français visés par les statuts du Club, par tous moyens 
appropriés les tenir à la disposition du public, des chercheurs et des spécialistes. 

II- Vos données personnelles 

Vos données personnelles sont constituées de :  

a-  celles que vous nous fournissez explicitement, notamment par le biais de la fiche d'adhésion mais également à 
tout moment et par tout moyen (courrier, courriel, intervention sur le site Internet ou la page Facebook par 
exemple) par la transmission volontaire de nouvelles données ou de données rectifiées ; en les fournissant, vous 
avez nécessairement consenti à leur détention et à leur traitement ; 

b-  celles qui constituent la gestion de votre adhésion au sein de notre association (le paiement de vos cotisations et 
les moyens employés, les fonctions que vous tenez ou avez tenues au sein du Club, etc.) ; nous les traitons et 
enregistrons du fait de notre obligation légale de tenir notre comptabilité et nos registres, tant dans l'immédiat que 
pour assurer la bonne tenue de nos archives ; 

c-  le numéro d'adhérent que nous vous attribuons ; ce numéro étant définitivement associé à votre nom, y compris si 
vous ré-adhérez au Club après l'avoir quitté, vous ne pouvez en exiger la suppression. 

III- La confidentialité de vos données personnelles 

Certaines des données que vous nous communiquez sont normalement diffusées : 

a-  sur des documents internes, notamment entre les différents services et organes du Club (adhésions, fichier 
adhérents, animateurs régionaux, responsables d'activités, membres du Bureau, etc.) ; ces différents destinataires 
respectent la confidentialité des informations fournies et ne les diffusent qu'avec votre accord ou dans les 
conditions spécifiées au présent document ou exigées par la Loi ; ces échanges sont indispensables au 
fonctionnement normal du Club et à l'animation de ses régions ; 

b-  sur le "Dossier Adhérent" : nous diffusons annuellement auprès de chaque adhérent un "Dossier Adhérent" dont 
l'une des fonctions est de répertorier chacun d'entre eux ; ce dossier peut également être, par nos soins ou ceux 
de nos adhérents, mis à la disposition de personnes extérieures ; figurent sur ce dossier vos nom et prénom, 
adresse, numéros de téléphone (et éventuellement heures d'appel si vous les avez spécifiées), adresse Internet, 
véhicules possédés ; vous pouvez demander que les informations facultatives, au sens du I-b ci-dessus et avec 
les conséquences indiquées, n'y figurent pas, selon les modalités précisées au VI ci-dessous, auquel cas ces 
informations seront purement et simplement supprimées de l'ensemble de nos fichiers, avec toutes les 
conséquences qui s'y attachent. 

Le Club s'interdit de vendre à des tiers ou de mettre à leur disposition gratuitement tout fichier de données individuelles 
nominatives à des fins d'exploitation et de prospection, que le but en soit commercial ou non lucratif ; il agit de même à 
l'égard de ses propres adhérents, au-delà de ce qui est dit pour assurer le fonctionnement normal du Club, de ses 
instances et de ses organes. 
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Si des nécessités techniques nous conduisent à laisser un tiers (prestataire informatique ou postal, par exemple) 
accéder à nos données et fichiers, le Club exige au préalable de ce tiers qu'il souscrive explicitement aux présentes 
règles de confidentialité et s'oblige à les respecter. 

Le Club ne transfère aucun fichier nominatif à quelque tiers que ce soit, et tout particulièrement à destination d'un pays 
non-membre de l'Union Européenne ; dans ces conditions, vous bénéficiez en toutes circonstances des dispositions du 
Règlement Général sur la Protection des Données adopté par l'Union Européenne le 27 Avril 2016 (règlement 
2016/679) et des textes subséquents. 

IV- Cas particulier des articles et photographies 

Vous pouvez être sollicité pour rédiger des articles et des fiches ou pour transmettre des photographies (conseils 
techniques, relation de voyages ou d'animations au sein du Club, etc.) ; ces productions peuvent être aussi bien 
publiées dans le Bulletin du Club, sur son site Internet, sa page Facebook, ou par tout autre moyen conforme aux 
usages ; en les communiquant aux services compétents du Club, vous avez nécessairement : 

a-  transféré au Club toute propriété sur votre production intellectuelle ; le Club s'interdisant d'en faire une exploitation 
payante, vous ne pouvez exiger la moindre rémunération à l'occasion de leur diffusion ou exploitation ; vous 
pouvez toutefois exiger que votre nom soit associé à vos textes, schémas et photographies, à la condition de le 
préciser lors de leur communication ; 

b-  consenti à leur diffusion et exploitation par le Club hors de tout but lucratif ; 

c-  en posant, vous-même, vos proches ou vos véhicules, sur des photos individuelles ou collectives prises lors 
d'événements organisés par le Club ou dans le cadre de ses activités, vous avez explicitement autorisé la diffusion 
et l'intégration dans la photothèque du Club des photographies ainsi prises, qu'il s'agisse de vous-même, de vos 
proches ou de vos véhicules ; vous pouvez toutefois exiger que le visage des personnes mineures qui vous 
accompagnent soit flouté ; 

d-  apporté au Club la garantie de ce que les articles, textes ou photographies communiqués sont librement 
exploitables dans les conditions ci-dessus indiquées. 

V- La conservation des données nominatives personnelles 

Nous conservons vos données nominatives personnelles le temps nécessaire, et notamment : 

a-  données obligatoires au sens du I-a ci-dessus : sous réserve de ce qui est dit au II-c ci-dessus, aussi longtemps 
que vous êtes membre du Club plus les trois années suivantes afin d'assurer la défense de nos intérêts en cas de 
litige ; 

b-  données facultatives au sens du I-b ci-dessus : aussi longtemps que vous êtes membre du Club, ou que vous ne 
nous en avez pas demandé la suppression ; les données concernant vos véhicules visés par les statuts de notre 
Club peuvent toutefois être conservées indéfiniment, à condition d'avoir été anonymisées, c'est-à-dire que toute 
information susceptible de les relier à vous est supprimée ; cette conservation est effectuée dans le but de 
constituer une source d'information sur les véhicules visés par les statuts de notre Club, conformément à ce qui 
est indiqué ci-dessus au I-b, tiret 3 ; 

c-  données légalement obligatoires : dix ans pour tout ce qui se rapporte à notre comptabilité (encaissement de vos 
cotisations et de vos différentes contributions à quelque titre que ce soit, remboursement de frais engagés par vos 
soins dans l'intérêt du Club, etc.), sans limitation pour ce qui a trait au fonctionnement administratif officiel de notre 
Club (délibérations des organes dirigeants inscrites dans ses Registres officiels, fonctions de dirigeant par 
exemple) pour assurer le but légitime de conserver les moyens d'écrire l'histoire de celui-ci, étant précisé que ces 
dernières données ne sont pas confidentielles puisqu'elles sont communiquées à l'Administration et tenues par 
celle-ci à la disposition du public ou peuvent être exigées à tout moment par les organes de contrôle de 
l'Administration et de la Justice. 

VI- Vos droits d'accès, de rectification et de suppression 

Vous avez un droit d'accès aux données nominatives vous concernant au sein de nos fichiers ; vous pouvez demander 
la rectification de celles qui seraient erronées ou devraient être modifiées ; vous pouvez enfin exiger la suppression 
immédiate des données facultatives vous concernant, et celle des données obligatoires lorsque le délai évoqué au V ci-
dessus est écoulé. 

La suppression de ces données nominatives ne peut priver le Club du transfert de propriété auquel vous avez consenti 
dans les conditions fixées au IV ci-dessus ; vous pouvez toutefois demander que les articles, documents et 
photographies ne fassent plus référence à votre nom. 

Compte tenu de l'impossibilité matérielle d'effacer les données qui auraient été légitiment publiées (articles et 
photographies dans le Bulletin du Club ou sur le site Internet du Club, données personnelles dans le "Dossier Adhérent", 
etc.), la rectification et la suppression de vos données nominatives personnelles ne peut avoir d'effet que pour l'avenir. 

Votre droit d'accès, de rectification et de suppression est valablement exercé en vous adressant au "Responsable du 
Traitement des Données Nominatives Individuelles" de notre Club, qui est le responsable du traitement des adhésions 
de notre Club dont le nom et l’adresse postale figurent sur notre fiche d’adhésion annuelle disponible sur notre site 
www.clubvedettefrance.com (courriel : adhesion@clubvedettefrance.com). 

Le "Responsable du Traitement des Données Nominatives Individuelles" doit vous apporter sa réponse dans le délai 
d'un mois de la réception de votre demande, soit en effectuant la suppression ou la rectification demandée, soit en vous 
exprimant son refus par une décision motivée ; il peut, si les nécessités du traitement de votre demande l'exigent, 
prolonger ce délai d'un maximum de deux mois, à condition de vous en avoir informé dans le cours du délai d'un mois. 


