
 

Siège social  15 rue Grignan 13006 Marseille 

 

         MISE EN APPLICATION DU RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données personnelles) 

 

 
 

RGPD : « Règlement n°2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la 
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 
circulation de ces données ». 
 
Madame, Monsieur, 
Depuis le 25 mai 2018, la mise en œuvre du RGPD nous contraint à solliciter votre autorisation pour utiliser 
les données personnelles que vous nous avez transmises (pour vous et vos enfants mineurs). Nous vous 
prions donc de nous retourner ce formulaire complété et signé (1 formulaire par personne majeure). 
 
Nom, prénom : …………………………………………………………………………………………………….. 
 
Date de naissance : ….. / ….. / ….. 
 
Mail : ………………………………………………………………………….……………………………………. 
 
Téléphone fixe : ……………………………………. Téléphone portable : ……………………………………… 
 
J’accepte que les données que j’ai transmises à l’Eglise Protestante Unie Marseille Grignan soient utilisées 
selon les modalités décrites ci-dessous : 
 
A l’occasion de l’entrée en vigueur du RGPD, l’Eglise Protestante Unie Marseille Grignan réaffirme son 
engagement sur la transparence de l’utilisation de ces données et sur la relation de confiance établie avec 
vous. 
La protection de vos données est renforcée. L’EPU Grignan recueille les données strictement nécessaires à 
un usage interne pour la gestion de son fichier de donateurs et pour vous donner des nouvelles de 
l’Association Cultuelle et des activités qu’elle propose. 
Votre signature signifie que vous acceptez que nous conservions vos données pour ces objets spécifiques. 
Le responsable du traitement est le premier garant du contrôle que vous exercez sur vos données. 
Nous nous engageons à ne pas divulguer, transmettre ou partager vos données personnelles avec d’autres 
entités, entreprises ou organismes quels qu’ils soient. 
Vous pouvez à tout moment demander par écrit l’accès, l’actualisation ou l’effacement de vos données 
personnelles. Le responsable du traitement donnera suite à votre demande dans les meilleurs délais. 
 
 
DATE :                 SIGNATURE 

 
 

En ce qui concerne les enfants de moins de 16 ans, il est possible à l’un des parents d’indiquer au 
dos de ce formulaire leur prénom, nom si différent et date de naissance (afin que nous puissions leur 
demander leur consentement le jour de leurs 16 ans) et de signer en bas de page en indiquant 
« j’accepte que les données que j’ai transmises à l’Eglise Protestante Unie Marseille Grignan sur les 
membres de ma famille (que je liste ci-après) soient utilisées selon les modalités décrites au verso ». 
 
Le responsable du fichier pour l’EPU Marseille Grignan : Elisabeth Rousset-Rouvière,Trésorière, joignable à 
l’adresse postale de la paroisse : 15, rue Grignan 13006 MARSEILLE, par telephone au 06 36 400 520 ou 
par mail tresorier@protestantsgrignan.fr.  
 
 
A nous retourner dès que possible par scan ou courrier  

 

mailto:tresorier@protestantsgrignan.fr

