
 

 

Informations sur l’utilisation des données 
personnelles 

 
 

Quelles sont les données personnelles que nous collectons ? 

L’ARAME recense uniquement les informations que vous nous transmettez sur le bulletin 

d’adhésion. 

Le renseignement de ces données par vos soins sur le bulletin indique de fait votre 

accord pour que l’ARAME utilise ces données selon les éléments décrits dans les 

paragraphes suivants. 

 

 

Dans quels buts recueillons-nous ces informations ? 

Ces informations nous permettent de communiquer des informations et réaliser 
quelques statistiques sur le fonctionnement de l’association, tel que le nombre 
annuel d’adhérents, leur domiciliation, leur tranche d’âge. 
 

 

Qui a accès à vos données ? 

Les seules personnes de l’association ayant un accès à vos données sont les membres du CA 

et les enseignants(es) et encadrants(es) de cours. Seuls le/la secrétaire et le/la trésorier(ère) 

peuvent modifier ces informations. 

  

 

Comment utilisons-nous vos données ? 

Votre adresse mail est utilisée pour vous communiquer des informations, des avis de rappels, 

sur les cours (annulation, report, modification d’horaires exceptionnelle), les stages, et 

événements organisés par l’ARAME au cours de l’année ainsi que des stages organisés par 

l’AMES (Art Martial Energétique du Sornin). Nous ne communiquons ces informations 

que par mail ou par annonce en début de cours. 
Les emails sont envoyés via le logiciel de gestion Kananas ; lors des envois groupés les 

adresses des autres destinataires ne sont pas visibles. 

Dans le but de créer du lien, vous pourrez également être informés par mail d’événements 

divers organisés par les adhérents de l’association s’ils en font la demande via le mail du 

secrétariat de l’ARAME. 

 



Attention : Lors d’envoi de messages informatifs, donc ne nécessitant pas de réponse, la 

fonction « répondre au mail » ne fonctionne pas. Si vous souhaitez nous envoyer un 

message, merci d’utiliser l’adresse : secretariat@taichi-roanne-charlieu.fr ou d’aller sur la 

page de contact du site internet de l’association : http://taichi-roanne-charlieu.fr/contact 

Votre numéro de téléphone peut être utilisé en cas de demande particulière, de façon 

exceptionnelle. 

Votre adresse postale est utilisée pour la lettre de rentrée et s’il est nécessaire de vous envoyer 

un courrier en recommandé avec accusé de réception. 

Aucune donnée personnelle n’est diffusée ou commercialisée. 

 

 

Où et pour combien de temps sont conservées vos données ? 

Vos données sont renseignées dans le logiciel de gestion de l’association (Kananas). Les 

bulletins d’adhésions sont conservés au domicile du/de la secrétaire de l’association. 

Vos données sont gardées pour une année. Si vous êtes à jour de vos cotisations, début 

décembre (de l’année n + 1), vos informations personnelles seront supprimées de notre base 

de données. De même, votre bulletin d’adhésion papier est broyé et recyclé une fois l’année 

achevée. 

Fin novembre, un mail vous sera envoyé afin de vous demander si vous souhaitez toujours 

recevoir les informations sur les stages et événements proposés par l’association. Seule votre 

réponse affirmative par retour de mail nous permettra de conserver votre contact pour une 

année supplémentaire. 

A tout moment, vous pouvez nous adresser un mail si vous ne souhaitez plus recevoir 

d’information ou simplement cliquer sur « se désinscrire » en fin des messages envoyé via 

Kananas. 

 

 

Les autres moyens de communication de l’association 

Le site www.taichi.roanne.charlieu.fr permet également de communiquer les horaires et lieux 

des cours, des stages et des événements mais ne permet pas de communiquer directement avec 

les membres de l’association et ne pourra divulguer vos données personnelles. 

 

La page Facebook ne contient aucune donnée personnelle autre que celles que vous avez 

fournies à Facebook en créant votre compte. 
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