
 
 

 
 
 
 

Politique de confidentialité 
 
Accords Centre-Val de Loire, dont le siège social est situé à Blois (41), est soucieux de la protection des données 
personnelles, et s’engage à assurer le meilleur niveau de confidentialité en conformité avec le Règlement Général sur 
la Protection des Données. 
 

Qui est responsable de vos données personnelles ? 
Accords Centre-Val de Loire contrôle les données personnelles que vous nous soumettez et en est responsable 
conformément à la loi de données personnelles. 
 

Où vos données personnelles sont-elles stockées ? 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées, sous votre consentement, pour vous contacter et 
vous informer, dans un fichier informatisé, par Accords Centre-Val de Loire : 1 avenue de Châteaudun - BP 50050 - 
41913 Blois Cedex 9. 
 

Quels types de données personnelles recueillons-nous ? 
Les données personnelles que vous nous transmettez incluent, entre autres, vos coordonnées : nom, prénom, 
téléphone, mail, adresse, ville, pays. 
Par ailleurs, Accords Centre-Val de Loire est susceptible d’archiver certaines données liées aux activités auxquels vous 
avez participé, tels que les concerts, et/ou stages, et/ou réunions. 
 

Comment collectons-nous ces informations ? 
Nous collectons les données personnelles que vous nous transmettez notamment quand vous effectuez une 
inscription ou une adhésion sur notre site Internet. 
 

Qui a accès à vos données personnelles ? 
Les données collectées sont exclusivement destinées à Accords Centre-Val de Loire. 
Nous maintenons un niveau de protection élevé de vos données personnelles et nous en préservons la confidentialité. 
Nous vous garantissons que vos données personnelles ne sont pas distribuées ni vendues. 
 

Quels sont vos droits ? 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004, vous bénéficiez 
d’un droit d'accès et de rectification aux informations vous concernant. Vous pouvez également, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
 

Vous pouvez exercer vos droits en contactant Accords Centre-Val de Loire à l’adresse suivante : 
1 avenue de Châteaudun - BP 50050 - 41913 Blois Cedex 9. 
Conformément à la réglementation en vigueur, le courrier doit être signé et accompagné de la photocopie d’un titre 
d’identité portant votre signature et précisant l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. 
 
Contrôleur des données personnelles 
Accords Centre-Val de Loire 
1 avenue de Châteaudun 
B.P 50050 
41913 Blois Cedex 9 
Téléphone : 02.54.42.65.67 
www.accordscvl.fr 
Contact : accordscvl@gmail.com 


