
      ADHESION  

  Carte fédérale FNPP N°……………………

JjjAAAAAAAAAaaggaaaaaaaa20
Je soussigné    NOM : ……………………….......................  PRENOM…………………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………….  

Code postal : ………………….  VILLE   ………………………………......................................... 

Téléphone : ……………………….      Portable : ………………………………………. 

MAIL :  ………………………………………...............................@......................................... 

Nom du bateau .........................Immatriculation du bateau ........................................................... 

Voilier   Moteur 

Nom d’appel sur ma VHF............................................................................... 

Sollicite mon adhésion à l’association   HERAUDE en qualité de membre 

Si je viens d'un autre club je l'indique …......................................................................... 

Les informations recueillies font l'objet d'un traitement informatique et sont destinées exclusivement au 

secrétariat et à la fédération (FNPP) 

Je règle par Chèque de : 45 €   Je règle en Espèces : 45€  

J’accepte d’indiquer ma date de naissance…………………………………. 

J’accepte que ma photo figure dans un reportage d’Héraude   OUI   NON 

JE SOUHAITE PRATIQUER LA PÊCHE AU THON    OUI    NON 

Le club ne peut être tenu responsable d'un refus des Affaires Maritimes de l’autorisation de pêcher le thon rouge 

 Je   certifie sur l’honneur ne pas appartenir à un autre club de pêche au thon rouge, ni à une autre fédération que 

la F.N.P.P. 

VENDRES Le ………………………..  Signature de l’adhérent 



. 

CONSENTEMENT au RECUEIL et au TRAITEMENT des DONNEES 

Je, soussigné(e) : Mme ou M., (nom, prénom) : 

Adhésion n°……………………………………….  

 Donne mon consentement au recueil et au traitement des données me concernant par : association HERAUDE. 

 Je prends note que je peux à tout moment demander à connaître les éléments conservés sur moi et que, selon les 

termes de la loi du 6 janvier 1978 "Informatiques et Libertés", je bénéficie d'un droit d'accès, de rectification, de 

suspension et d'opposition aux informations et messages me concernant. 

Cette politique est importante pour vous, Elle l’est également pour nous afin de répondre à vos attentes et tenir 

compte de vos souhaits. Pour nous, il est essentiel de veiller à la confidentialité et au respect de vos données 

personnelles (ci-après vos « Données »). Nous protégeons votre vie privée en assurant la protection, la 

confidentialité, la non altération, la disponibilité et la sécurité des Données que vous nous confiez sur l’ensemble 

de nos canaux de communication.  

 Nous prenons l’ensemble des mesures nécessaires afin de vous fournir une information claire et transparente sur 

la manière dont vos Données seront traitées, mettre en place toutes les mesures techniques et organisationnelles 

nécessaires pour protéger vos Données contre la divulgation, la perte, l’altération ou l’accès par un tiers non 

autorisé, conserver vos Données uniquement le temps nécessaire aux fins du traitement déterminé  et vous offrir à 

tout moment la possibilité d’accéder et de modifier vos Données que nous traitons directement.  

À ce titre, nous nous engageons par la présente à respecter les principes essentiels du règlement européen général 

et du droit français sur la protection des données personnelles, en vous informant de l’existence et des modalités 

des traitements de Données qu’elle met en œuvre, de vos droits concernant vos Données et en mettant 

effectivement en œuvre les opérations que l’exercice de ces droits implique, de l’existence d’éventuels transferts 

vers un pays tiers et des transferts vers des destinataires, de la durée de conservation des Données collectées et 

des mesures de sécurité des Données.  

Nous faisons souvent référence à « vous » dans la présente Politique de confidentialité. Cette Politique de 

confidentialité vous concerne si vous êtes adhérent à notre Association et/ou à la FNPP.  

 1 - A QUELLES OCCASIONS COLLECTONS-NOUS VOS DONNEES PERSONNELLES ?  Nous pouvons recueillir vos 

Données lorsque vous adhérez à l’Association et/ou à la FNPP Nous traitons vos Données afin de vous proposer les 

services de l’Association et/ou de la FNPP.    

2 - QUI SONT LES DESTINATAIRES DE VOS DONNEES ? Différents services internes de l’Association et/ou de la FNPP 

peuvent avoir accès à vos Données. Nous ne partageons pas vos Données avec des tiers sauf dans les circonstances 

précises suivantes. Concernant le traitement du Pêche Plaisance, nous transmettons vos Données à certains 

prestataires spécialisés dans l’impression et/ou l’imprimerie.  

 3 - COMBIEN DE TEMPS CONSERVONS-NOUS VOS DONNEES ? Vos Données sont recueillies par l’Association et/ou 

la FNPP pour le temps nécessaire à la réalisation des traitements visés en paragraphe 1 du présent document.  

 4 - COMMENT EXERCER VOS DROITS ?  

 1 - Vous avez le droit de demander l'accès et la rectification de vos Données.  

 2 - Vous avez le droit de demander la limitation du traitement de vos Données.  

 3 - Vous avez le droit de demander la suppression de vos Données.  

 5 - MESURES DE SECURITE : Nous nous engageons à mettre en œuvre les mesures techniques et organisationnelles 

appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque encouru pour les droits et libertés des 

personnes physiques dans le cadre des traitements. Ces mesures sont définies en prenant compte de l'état des 

connaissances, des coûts de mise en œuvre et de la nature, de la portée, du contexte et des finalités du traitement 

ainsi que des risques identifiés.                                                                                                      Signature : 


