Règlement Européen de Protection des Données Personnelles
Les informations recueillies lors de votre adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé par
l’Association locale UFC-Que Choisir de Côte d’Or dans le but de gérer votre adhésion et éventuellement
l’abonnement au bulletin local de notre Association.
Elles sont conservées pour une durée maximale de 5 ans à compter de l’inactivité du consommateur et sont
destinées au secrétariat de l’Association locale UFC-Que Choisir de Côte d’Or et à la Fédération,
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité et la sécurité de
vos données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers
non autorisés.
Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité, d’effacement de celles-ci ou une
limitation du traitement. Vous pouvez vous opposer au traitement des données vous concernant et disposez
du droit de retirer votre consentement à tout moment.
Vous pouvez exercer vos droits en vous adressant à la Présidente de l’Association Locale par mail :
presidente@cotedor.ufcquechoisir.fr ou par courrier à :
Présidente de l’UFC-Que Choisir de Côte d’Or - 2, rue des Corroyeurs - Boîte N°14 - 21000 DIJON
Cette demande devra indiquer votre nom et prénom, adresse postale et adresse électronique. La demande
doit être signée et accompagnée d’un justificatif d’identité portant votre signature. Une réponse sera
adressée dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de la demande.
Vous avez la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.
Envoi de newsletter aux adhérents : intérêt légitime de l’AL, pas de consentement :
L’Association locale UFC-Que Choisir de Côte d’Or a un intérêt légitime à utiliser l’adresse e-mail ou
postale renseignée lors de votre adhésion en ligne, pour vous envoyer sa lettre d’information. Cet intérêt
légitime ne vient en aucun cas porter atteinte à vos droits et libertés. Vous pouvez vous opposer à tout
moment à l’envoi de cette lettre d’information par le biais du lien de désinscription figurant en bas de
chaque lettre d’information.
Envoi lettre d’information de la fédération :
☐J’accepte de recevoir la lettre d’information de la Fédération UFC-Que Choisir dont l’Association
locale UFC-Que Choisir de Côte d’Or est membre, par le biais de l’adresse e-mail ou postale renseignée
dans ce formulaire.
Vous aurez à tout moment la possibilité de retirer votre consentement en utilisant du lien de désinscription
qui figure en bas de chaque lettre d’information.

Envoi de newsletter (aux personnes non adhérentes)
☐J’accepte que mon adresse e-mail ou postale renseignée dans ce formulaire soit utilisée par
l’Association locale UFC-Que choisir de Côte d’Or afin de m’envoyer sa lettre d’information ou d’autres
documents d’information relatifs à l’activité de l’Association Locale.
Vous aurez à tout moment la possibilité de retirer votre consentement en utilisant du lien de désinscription
qui figure en bas de chaque lettre d’information.

