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Étant donné, le nouveau « Règlement Général sur la Protection des Données » qui est entré en vigueur le 25 mai 2018.  
 
1:Renforcement des droits des personnes : il impose de recueillir et conserver le consentement au traitement des données 
personnelles. 
 
2 : Obligation d’information : il impose aux structures victimes d’un piratage des données personnelles d’informer dans les 72 heures la 
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) et les personnes concernées dont les informations ont été volées. 
 
3 : Des sanctions lourdes : il met en place des sanctions dissuasives, pouvant aller jusqu’à  4% du chiffre d’affaire d'une association.  
 
4 : Principe de minimisation des données collectées : il impose de ne collecter que les renseignements strictement nécessaires au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. 
 
5 : Droit de portabilité des données : les personnes, dont les informations ont été collectées, ont le droit de demander à recevoir les 
données à caractère personnel les concernant. 
 
6 : Registre des données : il oblige les organisations à tracer l’ensemble des traitements des données personnelles mis en œuvre au 
sein de l’organisation. 
 
La SHNVC, s'engage à ne récolter que les informations nécessaires lors des adhésions.  
 
La SHNVC permet à chaque membre de retirer son consentement sur le droit à l'information et droit à l'image 
autorisés sur le bulletin d'adhésion et ce sur simple demande par courrier. 
 
La SHNVC s'engage à sécuriser les données personnelles en les stockant sur le Cloud géré par Microsoft. 
(Microsoft adhère aux principes figurant dans le cadre du bouclier de protection des données personnelles Union 
européenne-États-Unis et Suisse-États-Unis. Le 12 juillet 2016, la Commission européenne a jugé que le cadre de 
protection des données UE-États-Unis était approprié pour permettre les transferts de données en vertu de la législation de 
l'UE). 
 
La SHNVC s'engage à restreindre l'accès aux données personnelles aux postes de Président, Vice-présidents, 
Secrétaire et Trésorier, uniquement. La SHNVC s'engage à n'utiliser que des communications sécurisées 
(Courriels en copies cachées). 
 
Je soussigné, monsieur Éric MICHON, exerçant les fonctions de président au sein de la Société d'Histoire 
Naturelle de Voiron-Chartreuse à prendre toute les précautions d'usage. 
Fait à Voiron, le 15 septembre 2018 
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Association membre de la 
 FEDERATION MYCOLOGIQUE BOTANIQUE DAUPHINE SAVOIE 

reconnue d'utilité publique 
 


