
                                                                                                                                           Association des jardins familiaux de Colmar 
                                                                                                                                           50 avenue de Rome  
                                                                                                                                           68000 Colmar 
                                                                                                                                           Tél : 03 .89.80.28.31 
                                                                                                                                           E-mail : assdesjardinsfamiliaux@sfr.fr  

 

Association des jardins familiaux de Colmar – SIRET 79836458400010 – code APE 9499Z 
 

 

CONSENTEMENT AU RECUEIL DES DONNÉES PERSONNELLES 
 

Conformément au règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement et du 
Conseil Européen du 27 avril 2016 qui est rentée en application en date du 25 mai 2018. 

 
Je soussigné(e), 

Code terrain : …………………………. 

Nom: ……………………………………… Prénom: ………………………………. Date de naissance :  ………/…………/…………. 

Adresse complète: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone: ………………………………. E-mail: ………………………………………………………………….........@...................... 

 
☐ En cochant cette case, j’atteste avoir été informé(e) et accepte que mes données personnelles (nom, 
prénom, date de naissance, adresse postale, adresse e-mail et n° de téléphone) soient collectées et utilisées par 
l’association des jardins familiaux de Colmar dans le cadre de son fonctionnement. 
Les informations recueillies sont utilisées pour les traitements précisés ci-dessous: 
 
- Diffuser de l’information (envoi d’emails). 
- Envoi d’un bulletin périodique sur la vie de l’association. 
- Gérer la comptabilité (adhésion, Dénonciation, cotisation). 
- Recenser les adhérents (annuaire, statistique). 

☐ En cochant cette case, Je m’oppose au recueil de mes données personnelles, je serai averti(e) des 
conséquences de mon choix et de l’impossibilité de donner suite à ma demande car les informations recueillies 
sont nécessaires pour l’adhésion à l’association. 

 
Dans toutes les circonstances, afin de protéger la confidentialité de vos données personnelles, l’association 
des jardins familiaux de Colmar s’engage à ne pas divulguer, ne pas transmettre, ne pas partager vos données 
personnelles avec d’autres entités, entreprises ou organismes, quels qu’ils soient, et d’empêcher tout accès 
non autorisé avec la mise en place de procédure en matière de sécurité et d’organisation concernant à la fois 
la collecte et la conservation de ces données conformément au règlement général sur la protection des 
données. 

 
Le Président de l’association est le responsable du traitement et s’assure que les seules destinataires de 
vos données personnelles sont : le trésorier et la secrétaire de l’association. 
 
Vos données personnelles seront conservées selon la mise à jour de votre profil et jusqu' à votre départ de 
l’association ou au maximum 1 an après le paiement de la dernière cotisation.  

Conformément au règlement de la protection des données, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’opposition, de restitution et de suppression de vos données personnelles en contactant le président de 
l’association à l’adresse de messagerie suivante : assdesjardinsfamiliaux@sfr.fr 

Fait à Colmar le, …………………………………….. 

Signature : 
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