
 
Cher adhérent, chère adhérente,

Lors de votre adhésion à P AFAHA , il vous a été demandé de communiquer un certain nombre de données 

personnelles : nom, prénom, adresse, téléphone, fax, e

facultatives. 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) en vigueur 

depuis le 25 mai 2018, l'AFAHA 

informatique déposé sur un ordinateur non relié à internet, locaux sécurisés, mots de passe et logiciel de sécurité sur tous 

ordinateurs , sauvegarde des données).

Le traitement de ces données personnelles par l'AFAHA n'est destiné qu'au bon fonctionnement de 

l'association. 

A tout moment, il vous est possible d'accéder à ces données vous concernant, de les rectifier et de 

manifester votre opposition à leur utilisati

indiquées en bas de page). 

l'association. 

S'agissant plus précisément de la communication é

développer ce mode de contact et d'échange.

Elle dispose à ce jour d'un certain nombre d'adresses e

communiquera désormais de cette manière (sauf envois des broc

Ceux d'entre vous qui ont fourni à l'AFAHA leur adresse électronique recevront également le présent 

courrier par e-mail. Si ce mode de communication ne leur convient plus, il leur sera possible de le signaler par retour de 

messagerie. 

A tout moment

indiquant leur adresse à l'AFAHA, la modifier, ou encore demander à ne plus l'utiliser.

Afin que vous puissiez toujours vous assurer de la bonne réception des courriers adr

ceux-ci seront désormais mis en ligne sur le site de l'association ( 

manière régulière. 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la lec
croire, cher adhérent, chère adhérente, en nos sentiments dévoués et amicaux.

Cher adhérent, chère adhérente, 

Lors de votre adhésion à P AFAHA , il vous a été demandé de communiquer un certain nombre de données 

nom, prénom, adresse, téléphone, fax, e-mail, date de naissance, profession, certaines d'entre elles étant 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) en vigueur 

depuis le 25 mai 2018, l'AFAHA tient à vous assurer qu'elle veille à la protection de ces données personnelles (fichier 

informatique déposé sur un ordinateur non relié à internet, locaux sécurisés, mots de passe et logiciel de sécurité sur tous 

ordinateurs , sauvegarde des données). 

Le traitement de ces données personnelles par l'AFAHA n'est destiné qu'au bon fonctionnement de 

A tout moment, il vous est possible d'accéder à ces données vous concernant, de les rectifier et de 

manifester votre opposition à leur utilisation, par courrier postal ou informatique adressé à l'AFAHA (coordonnées 

L'adhérent peut en outre demander l'effacement de ses données lors de son retrait de

S'agissant plus précisément de la communication électronique, l'AFAHA, comme vous le savez, souhaite 

développer ce mode de contact et d'échange. 

Elle dispose à ce jour d'un certain nombre d'adresses e

communiquera désormais de cette manière (sauf envois des brochures).

Ceux d'entre vous qui ont fourni à l'AFAHA leur adresse électronique recevront également le présent 

mail. Si ce mode de communication ne leur convient plus, il leur sera possible de le signaler par retour de 

A tout moment, tous les adhérents peuvent choisir de recourir à la communication électronique en 

indiquant leur adresse à l'AFAHA, la modifier, ou encore demander à ne plus l'utiliser.

Afin que vous puissiez toujours vous assurer de la bonne réception des courriers adr

ci seront désormais mis en ligne sur le site de l'association ( www.

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la lec
croire, cher adhérent, chère adhérente, en nos sentiments dévoués et amicaux.
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Besançon, le 6 décembre 2018

Lors de votre adhésion à P AFAHA , il vous a été demandé de communiquer un certain nombre de données 

mail, date de naissance, profession, certaines d'entre elles étant 

Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) en vigueur 

tient à vous assurer qu'elle veille à la protection de ces données personnelles (fichier 

informatique déposé sur un ordinateur non relié à internet, locaux sécurisés, mots de passe et logiciel de sécurité sur tous 

Le traitement de ces données personnelles par l'AFAHA n'est destiné qu'au bon fonctionnement de 

A tout moment, il vous est possible d'accéder à ces données vous concernant, de les rectifier et de 

on, par courrier postal ou informatique adressé à l'AFAHA (coordonnées 

L'adhérent peut en outre demander l'effacement de ses données lors de son retrait de

lectronique, l'AFAHA, comme vous le savez, souhaite 

Elle dispose à ce jour d'un certain nombre d'adresses e-mails de ses adhérents, avec lesquels elle 

hures). 

Ceux d'entre vous qui ont fourni à l'AFAHA leur adresse électronique recevront également le présent 

mail. Si ce mode de communication ne leur convient plus, il leur sera possible de le signaler par retour de 

, tous les adhérents peuvent choisir de recourir à la communication électronique en 

indiquant leur adresse à l'AFAHA, la modifier, ou encore demander à ne plus l'utiliser. 

Afin que vous puissiez toujours vous assurer de la bonne réception des courriers adressés par l'AFAHA, 

www.afaha.com). Il vous est recommandé de le faire de 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous porterez à la lecture de ce courrier et nous vous prions de 
croire, cher adhérent, chère adhérente, en nos sentiments dévoués et amicaux. 
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Dans le cadre de la nouvelle réglementation européenne sur la protection des données (RGPD) en vigueur 

tient à vous assurer qu'elle veille à la protection de ces données personnelles (fichier 

informatique déposé sur un ordinateur non relié à internet, locaux sécurisés, mots de passe et logiciel de sécurité sur tous les 

Le traitement de ces données personnelles par l'AFAHA n'est destiné qu'au bon fonctionnement de 
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