Union Artistique et Intellectuelle
des Cheminots Français
Siège national

Politique de protection des données
personnelles de l’UAICF
Les informations recueillies par l’UAICF ou le comité UAICF ou l’association UAICF sont
enregistrées dans notre fichier informatisé et sont destinées, en fonction de votre demande :








à votre association,
aux autres associations de l’UAICF,
aux comités UAICF régionaux,
aux associations nationales de l’UAICF,
au siège national de l’UAICF,
aux commissions techniques nationales spécialisées,
aux CSE SNCF et au CSECGPF.

Elles sont nécessaires pour répondre à votre demande d’informations, d’infos lettres, de
brochures, d’inscription à une manifestation…
L’UAICF ne pratique ni de vente ni d'échange de données personnelles à caractère commercial.
Seules les demandes d'information sur les activités de l’UAICF, voire de la FISAIC
(international), sont transmises aux partenaires de l’UAICF, afin de répondre aux mieux à vos
demandes d’information. La liste des membres du réseau « UAICF » peut être téléchargée sur
le site de l’UAICF : www.uaicf.asso.fr
Vos données personnelles sont conservées de manière sécurisée et leur accès est strictement
limité à l’UAICF ou à des partenaires et membres du réseau UAICF. Elles sont conservées pour
la réalisation des finalités précitées ainsi que dans un délai maximum de 5 ans si vous n’avez
pas ou plus d’interaction avec l’UAICF.
Dans le cadre des activités de l’association définies par ses statuts, les enfants font l’objet d’une
surveillance particulière. L’âge légal de consentement de l’enfant est précisé dans le règlement
européen, selon le pays du domicile. Ainsi en vue de leur adhésion à une activité de l’UAICF
et de l’utilisation de leurs données personnelles :



si l’enfant a moins de 16 ans, le consentement de la personne ayant autorité parentale
est systématiquement requis ;
à partir de 16 ans, l’association recueille également le consentement personnel de
l’enfant.
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Conformément au Règlement Européen n°2016/679, à la loi CNIL Information et Libertés du
6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d'effacement ainsi
que d’un droit à la portabilité de vos données ou d’une limitation du traitement vous
concernant. Vous pouvez également pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement de
vos données. Pour cela, vous pouvez contacter :
UAICF
Siège national
9 rue du Château-Landon
75010 PARIS
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