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FICHES
P R AT I Q U E S
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RETROUVEZ TOUTES LES FICHES PRATIQUES SUR NOTRE SITE FÉDÉRAL : www.sport-sante.fr

LA PROTECTION

DES ADHÉRENTS ET DES SALARIÉS
DES DONNÉES PERSONNELLES

Dans le contexte actuel de la dématérialisation de plus 
en plus poussée des informations, mais aussi des risques 
que cela engendre (piratage, vol de données…) et des 
dérapages de certaines entreprises quant à l’utilisation 
des données stockées (Facebook récemment), l’Union 
européenne s’est décidée à agir pour préserver et garantir 
la protection des données personnelles de chacun.

UN NOUVEAU CADRE JURIDIQUE PRÉCIS À RESPECTER

SERVICE JURIDIQUE

QU’EST-CE QU’UNE DONNÉE PERSONNELLE ? 

Un Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
a été adopté par le Conseil européen et est applicable en 
France depuis le 25 mai 2018. 

Il convient de garder à l’esprit que ce texte a surtout 
été adopté pour limiter le démarchage commercial 
abusif et lutter contre la revente des données personnelles par les grandes entreprises ;  
aussi, les structures associatives ne sont pas dans le viseur du législateur, ce qui ne les empêchent 
pas de devoir respecter les grands principes énoncés par ce nouveau règlement.

Par ailleurs, la CNIL laisse deux ans aux structures afin de s'adapter à cette nouvelle législation. 
Il n'y a donc pas de raison de se précipiter et de s'inquiéter quant à la mise en conformité de vos 
structures.

Une donnée personnelle est définie comme toute information se rapportant à un personne physique 
identifiée ou identifiable (nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, numéro de sécurité sociale…).

Par conséquent, pour toute donnée personnelle collectée et stockée par les clubs sportifs concernant 
leurs adhérents ou leurs salariés, il devra être fait application des principes fixés par le RGPD.

?

service-juridique@ffepgv.fr

Dans le cadre du partenariat entre le Crédit Mutuel et la FFEPGV, 
ses adhérents et leurs bénévoles bénéficient d’un accès privilégié 
au site associatheque.fr !

associathèque : la boîte à outils des associations !

Identifiant : 680801309414
Mot de passe : 20182018

jusqu’au 31 décembre 2018

Utilisez vos codes 

pour accéder à la partie privée 

et utilisez nos outils !

un sitePour toute question, contactez-nous : infocontact@associatheque.fr

www.associatheque.fr

14 guides pratiques, une boite à outils de plus de 250 modèles de documents à 
télécharger sont à votre disposition pour vous aider : gestion des ressources humaines, 
formation des bénévoles, gouvernance, renouvellement des dirigeants, relations avec 
les collectivités, communication interne et externe, rapports d’activité, organisation de 
manifestations, responsabilité civile et pénale, développement durable…

Pour en savoir plus, consultez nos pages « Guides » et « Boîte à outils ».

encart associathèque new3.indd   10 18/05/2018   10:05

Pour aviser les personnes de leurs 
différents droits en la matière, le 
service juridique élaborera une note 
d’information type que les COREG, 
CODEP et les associations pourront 
diffuser. 

Par ailleurs, chaque structure devra 
mettre en place une procédure interne 
permettant aux personnes de faire valoir 
leurs droits. Le plus simple est de prévoir que 
la personne qui souhaite accéder, rectifier ou encore 
effacer une donnée personnelle doit en informer par e-mail le COREG, le CODEP ou l’association. 

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

"La Fédération est actuellement en train d'élaborer tout un processus pour se mettre en 
conformité avec le nouveau cadre législatif. Ce travail nécessite une réflexion approfondie 

quant aux moyens à mettre en œuvre, car il est utile de prendre le temps pour trouver les 
solutions les plus adaptées à nos structures associatives.

Aussi, nous ne manquerons pas de vous informer au fur et à mesure des différentes préconisations 
de la Fédération sur le sujet et de vous faire parvenir des modèles de documents pour vous 
accompagner dans votre mise en conformité."

N'hésitez pas à contacter le service juridique, qui est à votre disposition pour vous 
accompagner dans la mise en place du RGPD : 

Patricia Morel, Présidente de la FFEPGV
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? QUELS SONT LES GRANDS PRINCIPES ÉNONCÉS PAR LE RGPD ? 

Les données à caractère personnel doivent être : 

 Obtenues de manière licite, loyale et transparente 

 Collectées pour une finalité déterminée, explicite et légitime

 Adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire

 Conservées pendant une durée limitée

  Traitées de manière à garantir la sécurité des données afin de préserver l’intégrité et la 
confidentialité des données personnelles de chacun.

Par ailleurs, le règlement rappelle que chaque personne a des droits quant à ses données 
personnelles (droit d’accès, de rectification, d’effacement, droit à la portabilité…) et doit être 
informé de ses droits et de la procédure à mettre en œuvre pour pouvoir les faire valoir. 

COMMENT SE CONFORMER À LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR ? 

Pour répondre aux exigences en matière de protection des données personnelles fixées par le RGPD, 
plusieurs mesures doivent être mises en place au sein des structures. 

La Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) a élaboré un guide pratique à 
destination des petites et moyennes entreprises pour se mettre en conformité avec le nouveau cadre 

légal, celui-ci vous sera communiqué par la FFEPGV. Par ailleurs, nous vous ferons parvenir des 
modèles de registres et de documents pour vous aider à la mise en place des diverses étapes de 
mise en conformité. 

Concrètement, les étapes clefs qui devront être suivies par les clubs sont les suivantes : 

ÉTAPE 1

ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

ÉTAPE 4

RECENSER LES FICHIERS COLLECTANT OU STOCKANT DES DONNÉES 
PERSONNELLES

INFORMER CHACUN DE L’UTILISATION DE SES DONNÉES PERSONNELLES 
ET DU BUT POURSUIVI PAR LA COLLECTE DES DONNÉES 

SÉCURISER L’ACCÈS AUX FICHIERS STOCKANT DES DONNÉES PERSONNELLES

AVISER LES PERSONNES QUANT À LEURS DROITS SUR LEURS DONNÉES 
PERSONNELLES ET LEUR PERMETTRE DE POUVOIR USER DE LEURS DROITS 
EN INSTITUANT UNE PROCÉDURE ADÉQUATE

Tenue d’un registre recensant les activités de traitement des données personnelles. Ce registre doit contenir 
les informations suivantes : 

  Les données personnelles collectées et le motif légitime de la collecte de ces données.

  Le lieu de collecte de ces données (fichiers informatiques, support papier…).

  Les délais de conservation de ces données.

   Une description des mesures de sécurité mises en place pour le traitement des données (armoire 
sécurisée, politique de changement de mot de passe, stockage des fichiers sur des Cloud sécurisés 
(Google drive, Dropbox…)).

  Le nom, prénom et contact de la personne responsable du traitement.

Plusieurs motifs légitimes sont limitativement énumérés par le règlement, dont trois peuvent concerner 
les structures :

   Le traitement est nécessaire à l'exécution d'un contrat auquel la personne concernée est partie ou à 
l'exécution de mesures pré-contractuelles prises à la demande de celle-ci.

   Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale à laquelle le responsable du traitement 
est soumis.

   La personne concernée a consenti au traitement de ses données à caractère personnel pour une ou 
plusieurs finalités spécifiques.

Lors du recensement de toutes ces données, il conviendra d’en profiter pour faire le tri dans les données 
collectées. En effet, toutes les données qui n’ont pas une finalité déterminée devront être supprimées et 
ne devront plus être collectées à l’avenir, car le RGPD indique que les données personnelles doivent être 
adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire. Un tri dans les archives devra également être 
effectué.

Pour sécuriser l’accès aux fichiers et conserver l’intégrité et la confidentialité des données à caractère 
personnel, plusieurs habitudes doivent être prises : 

   Pour les fichiers papier contenant des données personnelles (contrat de travail, bulletins de paie, bulletins 
d’adhésion…), il convient de les conserver dans une armoire ou un lieu sécurisé, non accessible à tous 
(une armoire fermée à clef par exemple). 

   Pour les fichiers informatiques contenant des données personnelles, le stockage dans des Cloud 
sécurisés (Google Drive, Dropbox…) est une option facile à mettre en place et qui ne nécessite pas de 
frais pour l’association (pas d’investissement dans un logiciel sécurisé). L’accès à ces Cloud nécessite 
un mot de passe, ils ne sont donc pas accessibles à tous. 

   Par ailleurs, pour aller plus loin et renforcer encore la sécurité quant à l’accès aux données à caractère 
personnel, vous pouvez prévoir de changer fréquemment de mot de passe au sein de votre structure. 
Le mot de passe doit alors être un mot de passe dit « fort », c’est-à-dire difficile à trouver (minimum 
8 caractères avec chiffres, lettres, majuscules et caractères spéciaux). 

Le service juridique de la Fédération rédigera des modèles de clauses types qu’il faudra insérer dans vos 
documents collectant des données personnelles (exemple : bulletin d’adhésion). Il faudra en effet que ces 
documents comportent une mention décrivant la finalité de la collecte et l’utilisation qui sera faite de ces 
informations. Par ailleurs, la personne sera informée qu’en remplissant le document, elle a consenti au 
traitement de ses données personnelles pour la finalité énoncée. 

Le règlement européen rappelle que chaque individu détient des droits sur ses données personnelles : 

   Droit d'accès : droit de demander l'accès aux données personnelles traitées ;

   Droit de rectification : droit de demander à modifier ou à mettre à jour ses données personnelles 
lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes ;

   Droit d'effacement : droit de demander la suppression de ses données personnelles ;

   Droit de refus : droit de refuser à tout moment le traitement des données personnelles pour des raisons 
personnelles et droit de refuser le traitement des données personnelles à des fins de marketing direct ;

   Droit à la portabilité des données : droit de demander une copie des données personnelles au format 
électronique et droit de transmettre ces données personnelles pour une utilisation par un service tiers.


