FICHE D’ADHÉSION
Adhésion

Retrait

‐ ASSOCIATION CONCERNÉE :
Numéro SIREN/SIRET :

ou

Numéro de DOSSIER : W
Déclarée à la Préfecture/Sous‐Préfecture de _________________________________________ (ville)
le ____________________ (date)
NOM DE L’ASSOCIATION : ____________________________________________________________
DESCRIPTIF : _______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
NOM / PRÉNOM DU PRÉSIDENT : ______________________________________________________
ADRESSE SITE INTERNET/FORUM : _____________________________________________________
Nombres d’adhérents : ______________________________________________________________
Nombre de véhicules au sein du club : __________________________________________________
ADRESSE DU SIÈGE SOCIAL : __________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
CODE POSTAL : _____________________________________________________________________
VILLE : ____________________________________________________________________________
‐ CONTACT AU SEIN DE L’ASSOCIATION :
NOM : _________________________________ Prénom : __________________________________
Téléphone : _______________________________________________________________________
Email : ____________________________________________________________________________
Fonction au sein de l’association : _____________________________________________________
Merci de nous retourner cette fiche dûment remplie à l’adresse federation@fcra.fr accompagnée
des documents suivants :
- La copie du récépissé de déclaration de création de votre association établie par la
Préfecture
- La copie des statuts signés de votre association
Votre demande d’adhésion sera soumise au Conseil d’Administration FCRA et vous serez informé par
email de sa décision.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter sur : federation@fcra.fr
J’accepte de recevoir la newsletter de la FCRA
Le

Signature :
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Information sur la protection de vos données personnelles
Le respect de la protection des données à caractère personnel constitue une valeur éthique du Groupe
RENAULT conformément à sa Politique Groupe de protection des données personnelles
https://group.renault.com/nos‐engagements/le‐groupe‐renault‐et‐vos‐donnees‐personnelles
Renault prend toutes les précautions nécessaires pour s’assurer que vos données personnelles sont
traitées en toute sécurité et en conformité avec la règlementation.
Vous trouverez ci‐dessous des informations détaillées sur le traitement de vos données personnelles
dans le cadre de de l’adhésion à la Fédération Française des Clubs Renault et Alpine (FCRA)
 Qui sont les responsables de traitement de vos données personnelles ?
Vos données personnelles sont traitées par la société Renault SAS.
La société Renault SAS est située en France, au 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne‐Billancourt. Les
coordonnées de son délégué à la protection des données sont les suivantes : Renault SAS, Direction
juridique – Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne‐Billancourt et
dpo@renault.com.
 Pour quoi vos données personnelles sont‐elles utilisées ?
Nous collectons vos données personnelles lorsque vous remplissez un formulaire d’adhésion à la
FCRA, vous prenez contact avec nous par email, courrier postal et téléphone, ou tout autre moyen.
Nous utilisons vos données personnelles afin de :
‐ Animation Forum / Communauté
‐ Newsletter
‐ Gestion des évènements
‐ Enquête de satisfaction
Finalités
Gérer votre réclamation

Fondement juridique
Ce traitement est fondé sur notre intérêt
légitime (prévention d’actions en justice)
Vous solliciter afin de répondre à des enquêtes Ce traitement est fondé sur notre intérêt
de satisfaction sur nos évènements et le légitime (améliorer nos services)
fonctionnement de la communauté.
Vous envoyer, avec votre accord, notre Ce traitement est fondé sur votre consentement
newsletter
Répondre à vos demandes éventuelles Ce traitement est fondé sur nos obligations
d’exercice de droits en relation avec vos légales et implique notamment la vérification de
données personnelles (cf. la section sur « vos votre identité
droits »)
Gérer notre relation au sein de la FCRA
Ce traitement est justifié par l’exécution du
contrat que vous avez passé avec nous lors de
l’adhésion.
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De manière générale, nous nous engageons à collecter uniquement les données personnelles qui sont
nécessaires à chacune des finalités pour lesquels nous traitons vos données.
A ce titre, le caractère obligatoire des réponses est indiqué dans les formulaires de collecte. Elles sont
justifiées soit par leur nécessité pour le contrat ou la réponse à votre demande, ou encore d’obligation
légale ou règlementaire. Si vous ne souhaitez pas fournir les données obligatoires, nous ne pourrons
pas traiter votre demande. Les autres informations sont destinées à mieux vous connaître dans le
cadre de l’animation de la FCRA.
 Combien de temps sont conservées vos données ?
Conformément à la réglementation, nous nous engageons à ne conserver vos données personnelles
que pour la durée nécessaire à l’accomplissement des finalités.
Afin de calculer ces durées de conservation, nous nous appuyons notamment sur les critères suivants :
 La durée de votre contrat, si vous avez conclu un contrat avec RENAULT,
 Le temps nécessaire pour traiter votre demande ou votre réclamation,
 Votre intérêt pour notre Newsletter
 Nos obligations légales ou règlementaires.
Nous sommes amenés à conserver, en archive, certaines de vos données personnelles en vue d’être
en mesure de répondre à toute action en justice, et ce pendant la durée de prescription prévue par la
législation applicable.
 Qui a accès à vos données ?
Nous pouvons être amenés à partager vos données personnelles quand nous nous appuyons sur
d’autres entités du groupe Renault tels que Renault SAS ainsi que sur des partenaires et prestataires,
afin de traiter tout ou partie de vos données personnelles, dans la limite nécessaire à
l’accomplissement des tâches qui leur sont confiées (par exemple, pour la réalisation d’enquête).
Dans la mesure du possible, vos données sont hébergées sur des serveurs situés dans l’Espace
Economique Européen (EEE). Toutefois, certains de nos prestataires de service étant situés dans des
pays en dehors de l’EEE, vos données personnelles sont traitées dans ces pays. Certains de ces pays
peuvent avoir une règlementation différente sur les données personnelles de celle de l’Union
Européenne. Dans un tel cas, nous apportons une attention particulière à ce que ce transfert soit
effectué en conformité avec la règlementation applicable et mettons en place des garanties assurant
un niveau de protection de votre vie privée et de vos droits fondamentaux équivalent à celui offert
par l’Union Européenne (notamment par l’utilisation des Clauses Contractuelles Types de la
Commission européenne). Sur simple demande formulée à l’adresse mentionnée dans la rubrique
« Quels sont vos droits », nous pouvons vous fournir davantage d’informations sur ces transferts
(notamment les clauses contractuelles types de la Commission Européenne).
Enfin, nous pouvons être amenés à communiquer vos données personnelles à des tiers afin de se
conformer à toute obligation légale ou décision administrative ou de justice.
 Vos droits
Vous bénéficiez de plusieurs droits concernant le traitement de vos données personnelles :
‐ Un droit d'accès à vos données personnelles, c’est‐à‐dire le droit d’en recevoir une copie,
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‐
‐
‐

‐

‐

‐

Un droit de rectification, si vos données s’avéraient erronées ou périmées, ce qui nous
permettra de nous conformer à notre obligation d’avoir des données à jour vous concernant,
Un droit à l’effacement (ou droit à l’oubli) de vos données personnelles, lequel peut être limité
au regard de nos obligations contractuelles ou légales,
Un droit à la portabilité de vos données, c’est‐à‐dire le droit de recevoir les données
personnelles que nous vous avez fournies, dans un format informatique structuré,
couramment utilisé, et de les transmettre à tout autre responsable de traitement,
Un droit d’opposition, sous réserve de justifier de raisons tenant à votre situation particulière,
et du droit de demander la limitation du traitement de vos données personnelles, dans
certains cas prévus par la règlementation,
Un droit d’opposition à toute prospection commerciale (notamment au profilage quand il est
utilisé), celui‐ci pouvant notamment s’exercer via le lien de désabonnement présent dans
chaque email de prospection,
Un droit de retirer votre consentement à tout moment, pour les finalités pour lesquelles nous
avons collecté votre consentement.

Vous avez également la possibilité de définir des directives soit générales soit particulières à l’égard
de certains traitements, pour la conservation, l’effacement et la communication de vos Données
personnelles en cas de décès. Vous pouvez modifier ou supprimer ces directives à tout moment. Vous
pouvez nous faire part de ces directives particulières, en écrivant à l’adresse ci‐dessus mentionné.
Pour exercer n’importe lequel de vos droits, vous pouvez nous contacter, en justifiant de votre
identité, par email à dpo@renault.com, par courrier postal à l’adresse Renault SAS, Direction juridique
– Délégué à la protection des données, 13/15 quai le Gallo 92100 Boulogne‐Billancourt

Enfin, vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL au sujet du traitement de
vos données personnelles. Nous vous encourageons à prendre contact avec nous avant toute
réclamation, pour que nous essayons de résoudre votre problème ensemble.
 Modification des informations sur la protection de vos données personnelles
Nous pouvons être amenés à modifier occasionnellement la présente information. Lorsque cela est
nécessaire ou requis, nous vous en informerons et / ou solliciterons votre accord.
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