Association des Cadres de Direction Retraités
des Industries Electrique et Gazière
es

Le 15 avril 2019

Chers adhérents,
Vous trouverez ci-joint l’annuaire de notre association. Comme cela avait été annoncé, cette édition est
la dernière version papier transmise à tous les adhérents. Les prochaines versions le seront sous forme
de fichier informatique accessible depuis le site internet de notre association selon une procédure
sécurisée. Il restera néanmoins la possibilité de demande particulière auprès de votre délégué de région
si vous n’utilisez pas internet.
Par ailleurs, la nouvelle réglementation sur la protection des données individuelles nous conduit à
demander le consentement des personnes pour les données les concernant stockées dans nos fichiers.
En ce qui nous concerne il n’y a qu’un seul fichier regroupant vos données personnelles.
Aussi, nous profitons de cet envoi pour demander votre consentement à l’utilisation des données vous
concernant. Ces données sont celles qui figurent sur le bulletin d’adhésion, à savoir : nom prénom,
date de naissance, domicile, téléphone, courriel, dernière fonction occupée et unité d’appartenance.
L’utilisation de ces données est réservée aux besoins de l’association pour son fonctionnement :
• Utilisation par le responsable de la mise à jour pour la diffusion de l’annuaire des adhérents,
• Utilisation par le responsable de l’envoi de la Lettre et autres documents de l’association,
• Utilisation par le trésorier pour le suivi des cotisations,
• Utilisation par les délégués de région pour la vie de l’association au niveau régional, les appels
de cotisations.
Si vous refusez l’utilisation de certaines de ces données personnelles, ou pour en demander une mise à
jour merci de le signaler, avant le 1er mai 2019, soit :
• Par mail adresse : postmaster@acdrieg.com
• Par courrier à :
Claude LEMAITRE
3 IMPASSE DU NOBLE JOUÉ
37300 JOUÉ-LÈS-TOURS
A l’inverse, si vous acceptez l’utilisation de ces données vous concernant, vous n’avez pas de démarche
à effectuer et l’absence de réaction, d’ici le 1er mai 2019, vaut consentement.
Pour l’association ACDRIEG
Le Président
G. LEPIN

Georges LEPIN – 24, chemin du Crêt – 69570 DARDILLY
℡ : 04.78.35.98.51  : gbmjlepin@gmail.com

