
GRANDE SOIRée des amis de 
j é r ô m e  v i a u d  
d i m a n c h e  28  a o û t  2022

BULLETIN D’inscription  
participation 12€ par personne - gratuit pour les moins de 12 ans

dîner provençal aux sons des guitares 
Parking du centre leclerc - 59 chemin de l’orme - 06130 grasse

consentement autorisant le traitement de mes données personnelles 
Je donne par le présent document, expressément et explicitement, mon consentement au 
traitement de mes données personnelles indiquées ci-dessus. 

Nom ................................................................................................................................. Prénoms .....................................
Adresse ......................................................................................................................................................................................
Code postal ................................................................................................................. Ville ...............................................
Téléphone mobile .................................................................................................. Téléphone fixe .......................
Adresse mail ...........................................................................................................................................................................

Nombre de participants : x 12 € Total :          €  
Nombre d’enfants (-12 ans) gratuit : 
Total de participants : 

Règlement par chèque à l’ordre de  “A.F.C.A.J.V.“

❑ Je prends note que le traitement de mes données personnelles répond aux finalités décrites 
dans la charte de protection des données et,  
❑  Je reconnais avoir pris connaissance des mentions d’information relatives au recueil et aux trai-
tements des données personnelles, décrits dans la charte figurant au verso du présent document.

Merci de renvoyer ce document daté et signé à : 
 
  

Association “Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud” 
10 Boulevard du Jeu de Ballon – 06130 Grasse 

info@jeromeviaud.com - Tél. 06 64 92 83 05

Date : 
 
Signature :



CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES

Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud accorde une grande importance à la protection 
des données personnelles de ses membres et de tous ses contacts, 

cette Charte présente ses engagements pour la protection de leurs données personnelles. 
 

l Le responsable de l’ensemble des traitements des données est : l’Association “Le Cercle des Amis 
de Jérôme Viaud” - 10 Boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse - Association politique agréée 
déclarée en Préfecture des Alpes Maritimes le 6 juillet 2015.  

 

l “Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud” collecte uniquement les données nécessaires dans le cadre 
de ses activités et la gestion des opérations de communication, afin de vous adresser des informations 
sur son actualité et ses évènements, vous proposer des contenus en lien avec les actions menées par 
monsieur Jérôme Viaud et par l’association “Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud”, de vous permettre 
de commenter ses publications et d’être interactifs, enfin de prospection politique et de propagande 
électorale en vertu de l’article 9.2.d du RGPD. Sauf accord contraire du contact. 

 

l Ces informations d’identification et de contact : nom, prénom, adresse postale, adresse électronique, 
numéro de téléphone, adresse IP, sont collectées sur la base de votre consentement, et ne seront 
conservées que si vous vous inscrivez librement auprès de notre association. 

 

l Afin de mener à bien ses activités de communication stipulées ci-dessus, vos données sont acces-
sibles aux : 

 

n Services internes du “Cercle des Amis de Jérôme Viaud” dans la limite de leur habilitation. 
 

n Sous-traitant : “Mailchimp”.  Pour ses campagnes d’information “Le Cercle des Amis de Jérôme 
Viaud” utilise cette entreprise qui détient les données de ses contacts. 
Pour plus de détails aller sur le site “Mailchimp”: https://mailchimp.com/legal/data-processing-
addendum/   
 

n Aux autorités : “Commission nationale des comptes de campagne et financements politiques” 
afin de respecter les obligations prévues par la règlementation, notamment pour le traitement 
des dons au profit du mandataire financier “A.F.C.A.J.V.”  ; la base légale des traitements des dons 
reposant sur l’obligation de conserver les données relatives aux donateurs effectuant un don 
au profit d’une association politique. 
 

l Vos données personnelles ne seront conservées que pour celles dont vous nous avez donné votre 
consentement et supprimées au plus tard trois ans à compter de la date de ce dernier.  
Certaines de ces données, pouvant toutefois être soumises à une obligation d’archivage légal, seront 
conservées, notamment pour les opérations liées aux dons. Les données concernant le donateur pour-
ront être conservées à titre de preuve, pendant toute la durée du délai de prescription légale relatif 
aux actions en matière de financement politique. 

 

l Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
d’effacement, d’opposition à leur traitement, à la portabilité de vos données et de retirer votre consen-
tement à tout moment. Vous pouvez exercer ces droits en écrivant par simple lettre à :  
“Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud” - 10 Boulevard du Jeu de Ballon - 06130 Grasse,  
ou par courriel à : info@jeromeviaud.com  
“Le Cercle des Amis de Jérôme Viaud” disposera d’un délai maximum d’un mois pour y satisfaire. 
Vous disposez aussi d’un droit de réclamation auprès de l’autorité de contrôle : 
CNIL 3 place de Fontenoy – TSA 80175 - 75334 PARIS Cedex 07.  


