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Le règlement général sur la protection des données (RGPD) est entré en vigueur le 25 mai 2018. Avec la 
mise en place du règlement général sur la protection des données (RGPD), les professionnels sont tenus 
de vous informer de la collecte de vos données personnelles ainsi que de l'usage qui en est fait.  
Vous pouvez également faire valoir vos droits d'accès aux données collectées et votre droit de retrait de 
ces informations. 
 
 

Protection des données personnelles par le Cepravoi 
 
 
Qui est responsable de vos données personnelles ? 
L’association loi 1901 Cepravoi contrôle les données personnelles que vous nous soumettez et en est responsable 
conformément à la loi de données personnelles. 
 
Quels types de données personnelles le Cepravoi recueille-t-il ?  
Les données personnelles que vous nous transmettez incluent, entre autres, vos coordonnées : nom, prénom, 
téléphone, mail, adresse, ville pays. 
 
Comment collectons-nous ces informations ? 
Nous collectons les données personnelles que vous nous transmettez, notamment lorsque : 

- Vous vous inscrivez à la newsletter. 
- Vous vous inscrivez à l’une de nos activités sur le site ou par courrier. 
- Vous vous enregistrez dans l’un des annuaires en ligne du Cepravoi. 

 
Dans quel cadre vos données personnelles sont-elles utilisées ? 
Les données collectées sont exclusivement destinées au Cepravoi et ne sont utilisées qu'en interne dans le cadre 
de l'activité statutaire de l'association : information sur les stages, les rencontres, les rendez-vous en ligne, les 
publications, la vie vocale et chorale. Aucune commercialisation de ces informations n’est effectuée. 
Vos données peuvent être transmises ou importées par les sociétés – sous-traitantes - auxquelles le Cepravoi fait 
appel dans le cadre de l’exécution des services et commandes notamment gestion, exécution, traitement et 
paiement. 
Les sous-traitants pouvant posséder une partie de vos données sont : 
- Weezevent : www.weezevent.com 
- Festival de la Voix de Châteauroux : www.festivaldelavoix-chateauroux.fr 
- Touraine Routage : www.touraine-routage.fr/ 
 
Quels sont vos droits ? 
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 
rectification, de modification et de suppression des données qui vous concernent. Vous pouvez exercer vos droits 
en contactant Frédérique ALGLAVE à l’adresse suivante : 8, rue Jean-Jacques Rousseau BP36 37270 Montlouis-
sur-Loire • frederique.alglave@cepravoi.fr • Tél. 02 47 50 74 15. 
Vous pouvez faire une demande de récupération de vos données sous une forme exploitable pour votre usage 
personnel. Par exemple, si vous souhaitez que vos données ne soient plus enregistrées ou si vous ne renouvelez 
pas votre adhésion à l'association. A votre demande, nous sommes tenus de les supprimer de façon définitive. 
 
Conformément à la réglementation en vigueur, le courrier doit être signé et accompagné de la photocopie d’un 
titre d’identité portant la signature du client et précisant l’adresse à laquelle doit parvenir la réponse. 
 
Après avoir épuisé les voies amiables et habituelles de demande auprès du Cepravoi, et en cas de dommage 
matériel ou moral lié à la violation du règlement général sur la protection des données (RGPD), vous disposez d’un 
droit de recours. Vous pouvez déposer un recours auprès de la Commission nationale informatique et libertés 
(CNIL) ou introduire une action collective en faisant notamment appel aux associations nationales agréées de 
défense des consommateurs. 
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