
Qui est concerné par le Règlement Général de Protection des Données ? 
 

 
Le RGPD s’applique à toutes les entités, entreprises, administrations et associations qui 
dans le cadre de leurs activités récoltent des données personnelles de citoyens ! Pour 
rappel, une donnée personnelle est toute information permettant d’identifier directement ou 
indirectement une personne physique : nom, numéro de téléphone, n° de compte…  
 
Le recrutement d’adhérents et l’encaissement de cotisations par les associations UNC 
locales donnent lieu à l’établissement de fichiers manuels ou numériques. Par conséquent, 
les associations doivent se soumettre au règlement Général de Protection des Données 
(RGDP) entré en vigueur le 25 mai 2018. 
 
 

Les  obligations d’information et de transparence : lorsque vous collectez des données, vous 

devez informer les personnes concernées du sort de leurs données (Quel usage ? Où et comment 
sont-elles conservées ? Durée de cette conservation ? Destinataires éventuels de ces données ? 
…) 
 
_ Une obligation d’obtention du consentement des personnes concernées : vous devez 
demander explicitement à vos adhérents leur consentement pour exploiter leurs données. A cet 
effet, le bulletin d’adhésion ou de renouvellement doit comporter la clause suivante : 
« En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient exploitées dans le 
cadre de ma demande d’adhésion à l’association UNC de … » 
 
_ Une obligation de renforcer la sécurité et d’assurer la légalité du traitement des données : 
vous devez mettre en place des mesures techniques et organisationnelles pour garantir la sécurité 
maximum des données (mots de passe). 
 
_ Une obligation de tenir un registre des traitements : vous devez établir un registre des 
traitements. On doit y trouver plusieurs informations : coordonnées du responsable de traitement, 
personnes concernées, mesures de sécurité mises en place, durées de conservation, 
destinataires… et les précisions suivantes : Qui a accès aux données ? Qui les met en œuvre ? 
Quelles sont les finalités de ce fichier ? où le fichier est-il hébergé ? Quelles sont les mesures de 
sécurité mises en œuvre ? Quel est le temps de conservation des données ? 
 
 
Ö Sachez aussi que tout adhérent a droit : 
_ à la limitation du traitement : il peut demander à tout moment telle ou telle limitation dans le 
traitement de ses données (exemple : ne pas divulguer son numéro de téléphone ou son adresse 
numérique), 
 
_ à l’effacement ou à l’oubli : un adhérent peut demander l’effacement de ses données. Pour ce 
faire, il lui suffit juste de faire la demande auprès du responsable du traitement. 
 
 
Ö Un conseil : Contentez-vous de recueillir les informations minimales nécessaires : noms, 
dates de naissance, adresses, mail, n° téléphone, etc.) à l’exclusion de toute autre. 
 

 

uncdir@unc.fr N° 80 Juillet 2018. 

mailto:uncdir@unc.fr

