Centre de Yoga SURYA METZ
11, avenue Robert Schuman
57000 METZ
03.87.74.47.74
www.yoga-metz.com

Consentement - Règlement Général sur la protection des données. RGPD
Le centre de yoga SURYA METZ vous informe que des données vous concernant sont recueillies lors de votre
inscription.
Le participant au cours de yoga est informé que la collecte de certaines de ses données à caractère personnel est
nécessaire à la bonne gestion de son dossier.
Ces données sont collectées par SURYA uniquement dans le cadre d'une bonne information entre l'adhérent et
SURYA.
Les données recueillies vous concernant font l'objet d'un traitement destiné à notre activité principale qui est
l'organisation de cours de yoga.
Votre centre SURYA vous informe donc qu'il met en œuvre des traitements de données à caractère personnel
afin de lui permettre d'assurer la gestion, la facturation, le suivi des dossiers de ses adhérents.
Ces données sont conservées pendant dix ans à compter de la date d'archivage du dossier, conformément à la
législation en vigueur et peuvent être transmises aux tiers suivants :
 Cabinets comptables et experts aux comptes
 Avocats parties du dossier
 Huissier de justice
 Juridiction compétente
A moins que l'adhérent ne donne son accord exprès, ses données à caractère personnel ne seront pas utilisées par
SURYA à d'autres fins que celles visées par la présente clause.
Conformément au règlement général sur la protection des données, vous pouvez exercer les droits relatifs à vos
données à caractères personnel (droit d'accès, droit de rectification, droit d'effacement, limitation du traitement
des données, opposition au traitement des données, portabilité des données, etc) en contactant le centre de yoga
SURYA METZ dès lors qu'ils ne s'opposent pas à la finalité du dossier. Le délai de réponse est d'un mois
maximum. Tout refus devra être motivé et l'adhérent pourra saisir la CNIL 3, place de Fontenoy - TSA 80715
75334 PARIS CEDEX.
Merci de votre consentement
Civilié/ Nom/ Prénom : ………………………………………………………………………………
Adresse/ Code postal/ Ville : …………………………………………………………………………..
Adresse mail : …………………………………………………………………………………………
Téléphone portable : ………………………………………………………………………………….
En signant ce formulaire, j'accepte que les informations ci-dessus me concernant, ainsi que celles mentionnées
sur les bulletins d'inscription soient exploitées dans le cadre de la gestion des cours de yoga du centre de yoga
SURYA METZ 11, avenue Robert Schuman 57000 METZ.

Date / Signature.

