
 

CONSENTEMENT DE LA CHARTE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES DE 
L’ASSOCIATION HANDBALL CLUB DE SOULTZ/KUTZENHAUSEN 

 

Au HBCSK, nous souhaitons vous offrir la meilleure expérience possible pour que vous puissiez pratiquer le 

handball dans de bonnes conditions,  avoir des informations sur la vie du club, que puissiez disposer des 

meilleurs services de communications. Nous avons également pour objectif d'être aussi ouverts et 

transparents que possible avec nos utilisateurs sur l'utilisation et le partage des données personnelles que 

nous recueillons pour fournir ces services.  

 

Nous vous contactons pour vous informer que nous allons apporter des modifications à notre Politique de 

confidentialité, lesquelles prendront effet à partir du 25 mai. Ces modifications tiendront compte du 

renforcement des exigences de transparence dans le cadre du Règlement général sur la protection des 

données de l'UE (également appelé « RGPD »).  

 

Nous avons toujours cherché à vous fournir des informations claires et simples sur les données 

personnelles que nous recueillons et utilisons et sur la façon dont nous les protégeons dans notre Politique 

de confidentialité. Aujourd'hui, nous souhaitons simplement vous informer des améliorations apportées à 

notre Politique de confidentialité, qui visent à clarifier et fournir davantage d'informations sur : 

o vos droits en matière de vie privée et la façon de les exercer ;  

o la façon dont nous recueillons, utilisons, partageons et protégeons vos données personnelles ; et  

o les normes juridiques sur lesquelles nous nous appuyons pour traiter vos données personnelles. 

 

Vous trouverez ci-joint tous les informations dans la charte de protection de données personnelles. 

 

Aussi, afin que vous et nous puissions continuez  à utiliser vos données personnelles dans le cadre de la 

charte, il vous faudra remplir se consentement ci : 

 

Je soussigné  __________________________________________________________________________ 

 

☐ J’ai pris connaissance de la charte de protections des données personnelles et je consens à partager mes 

données personnelles dans le cadre de la charte avec l’association Handball Club Soultz/Kutzenhausen 

 

 

 

Date et lieu de signature      Signature avec mention lu et approuvé 

 

 

 

___________________________                                            ___________________________________ 

 

 

  

Nom de l'enfant mineur :
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