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R.G.P.D 

REGISTRE GENERAL DE LA PROTECTION DES DONNEES 

 

MENTIONS LÉGALES 
 
La MJC de Castanet-Tolosan, Maison des Jeunes et de la Culture, association d’éducation populaire régie par la 
loi du 1er juillet 1901, immatriculée à la Préfecture de Toulouse le 22/01/1966 sous le numéro 6334, n° de 
Siret 31663226400032, 
Représentée par son représentant légal : Michel Allignol (Président) ; 
 
Contact : MJC CASTANET -20 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan 
accueil@mjccastanet.fr   
Tél: 05.61.81.83.56  
http://www.mjc-castanet-tolosan.fr/ 
 
En application de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, pour signaler un contenu 
litigieux ou si vous êtes victime d'une utilisation frauduleuse d'un abonné de la MJC, merci de nous contacter via 
l'interface http://www.mjc-castanet-tolosan.fr/ 
 
Avertissement : 
Toute reproduction, représentation, traduction, adaptation, ou citation qu'elle soit intégrale ou partielle, quel 
qu’en soit le procédé, est strictement interdite sans autorisation de la MJC de Castanet-Tolosan, sauf cas 
prévus par l'article L.112-5 du code de la propriété intellectuelle. Les marques citées sont la propriété de leurs 
détenteurs respectifs. Photos non contractuelles. 
 
Données personnelles : 
Vous pouvez visiter notre site sur Internet sans avoir à décliner votre identité ou à fournir des informations 
personnelles vous concernant. Cependant, nous pouvons parfois vous demander des précisions pour traiter une 
information, identifier une demande de support technique, établir une correspondance, fournir un abonnement ou 
soumettre une candidature à un poste. 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

La MJC de Castanet-Tolosan attache une grande importance à la protection et confidentialité de la vie privée de 
ses abonnés et plus particulièrement de leurs données à caractère personnel. Dans ce cadre, la présente 
politique de confidentialité vous permettra de comprendre quelles données à caractère personnel nous 
collectons et ce que nous en faisons, ainsi que la façon dont vous pouvez protéger votre vie privée dans le 
cadre des services que nous fournissons. 

1. QUEL TYPE DE DONNÉES LA MJC DE CASTANET-TOLOSAN COLLECTE-T-ELLE VOUS 
CONCERNANT ? 
 

Dans le cadre de l’adhésion aux services de la MJC et pendant l’utilisation de ces services, la MJC collecte les 
catégories de données suivantes : 

I. Données d’identification : nom, prénom, adresse postale et courriel, numéro de téléphone, etc. 
II. Données de facturation et/ou de paiement : coordonnées bancaires, moyen de paiement, factures, etc. 
III. Données d’usage : fiche médicale, certificat médical, quotient familial, etc 
IV. Données de suivi de la relation avec l’adhérent : demandes d’assistance, correspondance avec l’adhérent, 

etc. 
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2. DE QUELLE FAÇON LA MJC DE CASTANET-TOLOSAN UTILISE-T-ELLE VOS DONNÉES ? 
La MJC de Castanet-Tolosan utilise vos données pour les besoins de l’exécution et de la gestion de 
l’association.  
Ces données sont conservées pendant le temps nécessaire à la gestion de la saison d’activités. Sans ces 
données, la MJC de Castanet-Tolosan ne pourrait pas exécuter les prestations pour lesquelles vous avez 
souscrit. 
La MJC pourra également utiliser vos données lorsqu’elle y a un intérêt légitime. Vos données permettront ainsi 
à la MJC d’évaluer et améliorer ses services et d’en développer de nouveaux, ainsi que pour réaliser des 
actions de fidélisation, de prospection, de sondage et de promotion.  
Avec votre accord exprès, la MJC pourra vous communiquer par courrier électronique des informations 
(newsletter, information cours/ateliers, etc). Enfin, vos données pourront également être utilisées afin de garantir 
la sécurité du réseau et de prévenir d’éventuelles fraudes. 
La MJC pourra également utiliser vos données afin de respecter ses obligations légales (incluant les lois anti-
fraude, les lois sur le blanchiment d’argent et les dispositions concernant le retard ou l’absence de paiement par 
l’adhérent) et/ou pour répondre aux demandes des autorités publiques et gouvernementales. Pour les statistiques, 
la MJC transfère des informations, de façon anonyme (sans pouvoir identifier une personne) les données à la 
fédération régionale des MJC, la fédération départementale des MJC et à la Mairie de Castanet-Tolosan. 

3. COMMENT POUVEZ-VOUS GÉRER LA COLLECTE ET L’UTILISATION QUI SONT FAITES DE 
VOS DONNÉES ? 
Vous pouvez à tout moment accéder à vos données, les rectifier, demander leur suppression, vous opposer à 
un traitement pour des motifs légitimes en raison de votre situation particulière ou encore exercer votre droit à la 
portabilité de vos données, via accueil@mjccastanet.fr. 
En vous adressant au Délégué à la Protection des Données personnelles de la MJC, vous pouvez également 
définir des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel après votre décès. 
En cas de réclamation à laquelle la MJC ne vous aurait pas donné de réponse satisfaisante, vous pouvez vous 
adresser à la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) en charge du respect des 
obligations en matière de données personnelles. 
 

4. DE QUELLE FAÇON LA MJC DE CASTANET-TOLOSAN ASSURE-T-ELLE LA SÉCURITÉ DE 
VOS DONNÉES ? 
La MJC met en œuvre les actions nécessaires afin de protéger les données personnelles qu’elle traite. Vos 
données sont traitées de façon électronique et/ou manuelle et en tout état de cause, de façon à ce que leur 
sécurité, protection et confidentialité soient assurées au regard de leur niveau de sensibilité, via des mesures 
administratives, techniques et physiques pour prévenir la perte, le vol, l’utilisation, la divulgation ou encore la 
modification non-autorisées. 

5. QUI PEUT AVOIR ACCÈS À VOS DONNÉES PERSONNELLES 
Vos données personnelles sont traitées par le personnel mandaté et habilité, sous contrat avec clause de 
confidentialité, de la MJC de Castanet-Tolosan pour les besoins de la gestion du contrat et de l’exécution des 
prestations que vous avez demandées ou autorisées.  
Sur demande, elles peuvent également être transférées aux personnes et autorités dont le droit d’accès aux 
données à caractère personnel est reconnu par la loi, les règlements ou les dispositions émanant d’autorités 
habilitées par la loi. 

ÉVOLUTION DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
La présente Politique de confidentialité peut être amenée à évoluer, notamment en raison des évolutions 
législatives et réglementaires. 
 


