
Fiche Mise à jour Annuaire des 
Associations - 2020

Nom de l'Association

Présentation des activités 
de l'Association

Téléphone

Mail

Adresse postale

Site internet

Réseaux sociaux

Tarifs □ tarif famille
□ tarif pontois
□ aides possibles (CE, ANCV...)
□ paiement en plusieurs fois
□ PASS SPORT CULTURE
□ autres informations relatives au paiement

Président.e ou contact

Permanences ( horaires 
ou site internet)

Public □ moins de 6 ans
□ 6-12 ans
□ 12-18 ans
□ adultes
□ équipe féminine

Type □ action sociale, insertion, santé
□ économie solidaire
□ anciens combattants
□ culture, loisirs, animation
□ éducation, formation



□ logement et vie de quartier
□ sport compétition
□ sport loisirs
□ handisport
□ pratique extérieure
□ nécessite un achat d’équipement
□ prêt d’équipement possible

J’autorise le service vie associative à utiliser les données collectées pour : 

□ la mise à jour de l’Annuaire des associations,
□ la communication d’événements associatifs,
□ la communication d’informations institutionnelles ( appel à projet, mécénat,
contact avec partenaires extérieurs…)
□ les bulletins d’informations émanant du service Vie associative
□ l’envoi de documents relatifs à l’organisation de la vie associative pontoise:
demande de subventions, courriers de planification, invitation Temps des
bénévoles...

Date :

Nom et fonction du déclarant :

Information sur la protection des données des personnes

1. Les informations recueillies sur ce formulaire font l’objet d’un traitement par le
service Vie Associative de la ville de Pont de Claix, nécessaire à l’exécution
d’une mission d’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique.

2. Finalité du traitement
Ce traitement de données personnelles est destiné à  assurer la gestion de votre
association et le lien avec le service Vie associative.

3. Durée de conservation
Les informations collectées sont conservées pendant une année.

4. Droits des personnes concernées
Conformément à la loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée et au
Règlement européen du 27 avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de
rectification, de portabilité et d’effacement de vos données, ou encore de
limitation du traitement.
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité valide,
exercer vos droits en contactant le Délégué à la Protection des Données :
dpo@ville-pontdeclaix.fr

mailto:dpo@ville-pontdeclaix.fr
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