INFORMATION SUR LE TRAITEMENT DES DONNEES (RGPD)



La personne est informée sur l’u lisa on de ses données dans le but de l’exécu on du pèlerinage et il est
garan que les autres voyageurs sont informés aux mêmes ﬁns.

Le Service Diocésain des Pèlerinages ra achés à l’Associa on Diocésaine Saint-Claude sis à Maison du
diocèse ; 21 rue St Roch 39800 Poligny u lise mes coordonnées courriels, postales et téléphoniques présentes
sur ce document dans le cadre de l’organisa on du pèlerinage auquel je m’inscris :
En conséquence, les informa ons recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un ﬁchier informa sé par le service des
pèlerinages selon les modalités suivantes :
FINALITE DE COLLECTE DES DONNEES PERSONNELLES
Les données ci-jointes sont collectées pour les ﬁnalités suivantes :
Enregistrement des pèlerins inscrits aux pèlerinages du diocèse.
Correspondances avec les personnes inscrites aux pèlerinages.
Suivi et organisa on des pèlerinages (transports, hébergements, restaura on).
Invita on à par ciper aux nouveaux pèlerinages proposés par le service de pèlerinage du diocèse.
LE RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable de traitement est le directeur diocésain(e) des pèlerinages Robert Godéreaux.
DUREE DE CONSERVATION DES DONNEES
Les données sont conservées pendant une durée qui n’excède pas la durée nécessaire aux ﬁnalités suivantes :
Inscrip on à un pèlerinage : les données nécessaires au traitement de votre inscrip on seront conservées
pendant la durée nécessaire à l’établissement d’un droit ou d’un contrat.
Ges on de la rela on commerciale : les données seront conservées (au plus tard) 2 ans.
(ar cle 8 de la loi informa que et Libertés modiﬁée et ar cle 9 du RGPD)
DESTINATAIRE DES DONNEES

Le service des pèlerinages du diocèse de Saint-Claude.

Les diﬀérents intervenants nécessaires à l’organisa on des pèlerinages (prestataires transports,
hébergements, restaura on).

Les administra ons des pays concernées par les pèlerinages (si pèlerinage à l’étranger).

L’associa on diocésaine Du diocèse de Saint-Claude.]

Aucune autre informa on ne sera transmise à un ers sans votre autorisa on préalable.

Le Service Diocésain des Pèlerinages ra achés à l’Associa on Diocésaine de Saint-Claude transmet mes
coordonnées (nom, prénom, adresse, téléphones, email) à d’autres par cipants du pèlerinage, avec mon
accord, pour l’organisa on de point de rendez-vous ou de covoiturage :
L’Associa on Diocésaine de Saint-Claude u lise ces données aux ﬁns de recevoir des informa ons et
sollicita ons de la part de ses diﬀérents services (via courriers électroniques, messages SMS, appels
téléphoniques et courriers postaux) :

Conformément à la législa on en vigueur (loi « Informa que et Libertés » du 6 janvier 1978 modiﬁée en 2004, et au règlement européen du 27 avril 2016), vous disposez d’un droit d’accès, de rec ﬁca on, de suppression
et de portabilité des données personnelles vous concernant et d’un droit d’opposi on pour raison légi me à leur traitement.
Pour exercer ces droits, vous devez adresser un courrier postal à l'adresse suivante [adresse de contact du DPO de l’association diocésaine] ou un email à [adresse email de contact du DPO de l’association diocésaine].
Si vous ne souhaitez pas faire l’objet de prospec on commerciale par voie téléphonique, vous pouvez gratuitement vous inscrire sur une liste d’opposi on au démarchage téléphonique www.bloctel.gouv.fr

Je soussigné (prénom et nom) : …………………………………………………………………………………………………………………….
déclare avoir plus de 18 ans ou être compétent à signer ce formulaire en mon nom propre. J’ai lu et compris
toutes les explica ons de ces informa ons.

Fait à : ………………………………………………..
Le :

/

/

Signature :



DROIT A L’IMAGE

Date de l’autorisa on :

…….. / ……… / 20……

Dans le cadre du pèlerinage …SENEGAL 2022………………… organisé par le diocèse de Saint-Claude,
AUTORISE :
Ma par cipa on à tre gratuit aux séances de prises de vues réalisées par la direc on diocésaine des pèlerinages
du diocèse de Saint-Claude du …28 février au 08 mars 2022… lors du pèlerinage diocésain : …SENEGAL 2022.
 Oui

 Non

L’u lisa on des images et sonores réalisés par leurs publica ons ou diﬀusions sur tous supports et/ou modes
d’exploita on ci-après désignés :
- Newsle er
- Page Facebook : h ps://www.facebook.com/ Direction des pèlerinages du Diocèse de Saint-Claude
Sans limite de quan té, dans le cadre du pèlerinage SENEGAL 2022…….
Ainsi, vous reconnaissez et acceptez que votre image, votre nom, votre adresse, numéro de téléphone et adresse
mail, votre voix, votre interview et tout ce qui aura pu être ﬁlmé par les caméras et/ou photographié vous
concernant, puissent être ﬁxés et/ou u lisés et/ou reproduits, représentés ou adaptés en tout ou par e par le
diocèse de Saint-Claude, à tre gracieux.
 Oui

 Non

Ce e autorisa on est donnée pour une durée de 5 ans. Et au plus tard à la ﬁn de la promo on du pèlerinage pour
lequel mon image sera u lisée. Pour les pèlerinages dont la périodicité est annuelle, le consentement est donné
jusqu’à la promo on du pèlerinage de l’année suivante.
Vous comprenez et acceptez que votre accord n’oblige nullement le diocèse de Saint-Claude à u liser votre
interview et/ou les images ﬁxes et/ou audiovisuelles sur lesquelles vous pourriez apparaître.
En outre, les adresses, numéros de téléphone et adresses mail que vous avez renseignés sont nécessaires dans le
cadre de la ges on des images collectées par le diocèse de Saint Claude et leur u lisa on par le service diocésain
des pèlerinages. Elles sont des nées au responsable du service diocésain des pèlerinages [Maison du Diocèse, 21
rue St Roch, 39800 Poligny].
Conformément à la loi informa que et liberté du 6 janvier 1978 modiﬁée et au règlement général sur la protec on
des données, vous disposez d’un droit d’accès, d’interroga on, de limita on, de portabilité, d’eﬀacement, de
modiﬁca on et de rec ﬁca on des informa ons vous concernant. Vous disposez également d’un droit
d’opposi on au traitement de vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit d’opposi on. Vous disposez
enﬁn du droit de déﬁnir des direc ves générales et par culières déﬁnissant la manière dont vous entendez que
soient exercés, après votre décès ces droits.
Vous pouvez exercer ces droits auprès du responsable du service diocésain des pèlerinages du diocèse de SaintClaude à l’adresse suivante : Maison du Diocèse, 21 rue St Roch, 39800 Poligny.
Enﬁn vous avez le droit d’introduire une réclama on auprès de la Commission na onale de l’informa que et des
libertés, autorité de contrôle en charge du respect des obliga ons en ma ère des données à caractère personnel.
Je garan s avoir tout pouvoir pour accorder la présente autorisa on. Je garan s le diocèse de Saint-Claude contre
toute ac on ou contesta on de ers concernant l'u lisa on et l'exploita on de mon image, de ma voix et de mes
propos.
Signature (Précédée de la men on « Lu et approuvé. Bon pour accord »

