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PARTIE : REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES

« Les informations recueillies concernant votre association font l’objet d’un traitement destiné aux mises à jour du
Guide des services et savoir-faire (www.guide.copler.mobi), et du site web CoPLER (www.copler.fr).
La finalité étant la promotion et la mise en valeur du tissu associatif local. Les destinataires de ces données sont :
les agents CoPLER, les mairies du territoire intercommunal, la population.
Ces informations seront conservées durant toute la durée d’existence de l’association et seront renouvelables à
chaque mise à jour réalisée auprès des bénévoles. Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de
portabilité, d’effacement de celles-ci ou une limitation du traitement. Vous disposez du droit de retirer votre
consentement à tout moment en vous adressant à Alexiane GUILLOT, par mail : aguillot@copler.fr ou téléphone :
04.77.62.77.73 ».
En tant que Président(e) de l’association : ______________________________________________
J’autorise :
La diffusion de mes données associatives sur le Guide des services et savoir-faire, et s’il y a lieu,
sur le site web de la CoPLER.
L’échange de ces données entre les services de la communauté de communes et les mairies du
territoire.

2ème PARTIE : INFORMATIONS DIFFUSEES SUR LE GUIDE DES SERVICES ET SAVOIR-FAIRE
Nom de l’association :
Prénom et nom du Président :
Descriptif succinct de l’activité (préciser les services ou activités proposés) :

Public visé :

Enfants (0-10 ans)
Adolescents (11-18 ans)
Senior
Principalement local (CoPLER)
Principalement extérieur au territoire (hors CoPLER)

Adultes

Jours, lieux et horaires d’ouverture (permanences en bureau, entraînements sportifs…) :

Adresse du siège social :
Adresse du président (masquée sur site) :

Je souhaite que mon local soit géolocalisé sur un plan : oui
non
Si oui, préciser les coordonnées GPS (disponibles sur www.coordonnees-gps.fr), ou à défaut fournir un plan avec
un repérage précis de votre établissement.

Téléphone fixe et mobile :
Mail :
Site internet :
Page sur les réseaux sociaux :

Retour des formulaires (au plus tard le vendredi 31 juillet 2020) :
Par mail : aguillot@copler.fr
Par courrier : Communauté de Communes du Pays entre Loire & Rhône
Services à la Population
44 Rue de la Tête Noire 42470 ST SYMPHORIEN DE LAY

