
PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES – RGPD  
Les informations recueillies sont enregistrées dans un fichier informatisé par l’association Centre 
Culturel de l’Ouest – Abbaye Royale de Fontevraud – BP 24 – 49590 FONTEVRAUD L’ABBAYE pour les 
finalités suivantes :  

> La gestion administrative : gestion du dossier d’activité, gestion des annuaires internes, réalisation 
d’états statistiques ou de listes de bénévoles, gestion des dotations individuelles en fournitures, 
équipements, véhicules, contrôle de l’accès aux locaux et dispositifs de vidéo-protection, gestion des 
déplacements et des missions, animation et envoi d’informations vous concernant.  

> La mise à disposition d’outils informatiques : suivi et maintenance du parc informatique, gestion des 
annuaires informatiques permettant de définir les autorisations d’accès aux applications et aux 
réseaux, mise en œuvre de dispositifs destinés à assurer la sécurité et le bon fonctionnement des 
applications informatiques et des réseaux.  

> L’organisation des missions et activités : gestion des tâches, gestion du planning et des affectations, 
composition des équipes.  

> La gestion de votre engagement : gestion des compétences, validation des acquis de l’expérience.  

> L’envoi d’une newsletter sur les activités culturelles de l’Abbaye. La base légale du traitement est le 
consentement. Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants :  

- CENTRE CULTUREL DE L’OUEST 

- GIE FONTEVRAUD  

- SOPRAF  

- AUX ORGANISMES PUBLICS DANS LE CADRE D’OBLIGATIONS LÉGALES, OU DE DEMANDES DE 
FINANCEMENT. 

- AUX SOUS-TRAITANTS EN MATIÈRE DE FORMATION.  

Tout autre prestataire tiers traitant vos données personnelles intervient en qualité de sous-traitant du 
CCO et ont l’obligation de respecter les règles de confidentialité conformément aux dispositions de la 
Loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés dite Loi « Informatique et 
Libertés », et celles du RGPD. 

Les données vous concernant ne sont en aucun cas cédées à des tiers à des fins commerciales. Les 
données sont conservées pendant :  

> Candidature bénévole : vos données personnelles sont conservées pendant 2 années après le dernier 
contact lié à votre candidature.  

> Newsletter : vos données personnelles sont conservées sans limitation de durée après votre 
inscription. Vous pouvez vous désinscrire en suivant les liens de désinscription sur chaque newsletter.  

Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les rectifier, demander leur effacement ou exercer 
votre droit à la limitation du traitement de vos données. Vous pouvez retirer à tout moment votre 
consentement au traitement de vos données.  

Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.  



Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter GIE FONTEVRAUD – Abbaye Royale de Fontevraud – BP 24 - 49590 
FONTEVRAUD L’ABBAYE.  

Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL 


