
	  

Politique de confidentialité 
du Fiat 500 et dérivés club 
de France 
Le nouveau Règlement Général sur la Protection des données (RGPD) 
est entré en vigueur dans l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018  

 

Chers Adhérents, Adhérentes, amis et sympathisants du Fiat 500 et dérivés club de France,  

Votre confidentialité constitue un facteur important pour notre Club. Le Club s’engage à être transparent et ouvert.  

Vos « informations personnelles » désignent toutes les informations qui vous identifient, comme votre nom, adresse 
postale ou adresse électronique. 

Nous prenons connaissance de ces informations vous concernant dans les situations suivantes : 
vous avez adhéré au Club 
vous êtes abonné à la newsletter du Club 
vous avez passé une annonce sur le site du Club 
vous vous êtes inscrit sur le forum du Club 

Lorsque vous nous donnez des informations personnelles, nous les utilisons conformément aux autorisations que vous 
nous avez fournies en adhérant, en vous abonnant, en vous inscrivant sur notre forum ou en diffusant une annonce sur 
notre site internet. De manière générale, nous utilisons vos informations pour vous informer de la vie du Club via la 
newsletter, autres communications par mail ou pour les adhérentes et adhérents l’enrichissement et la diffusion de notre 
bulletin « papier ». 

Partageons-nous vos informations avec d’autres ? 
Uniquement lorsque vous nous avez autorisé à le faire et en particulier pour la communication entre adhérents. 
 
 

Le Club s’engage à protéger vos informations personnelles. 
 
Vous pouvez à tout moment : 

vous désabonner de la newsletter en utilisant ce lien : http://www.club-fiat-
500.com/spip.php?page=newsletter_desinscription 
demander la suppression définitive d’une annonce, que vous avez souhaité diffuser sur le site internet du Club, 
en contactant le webmaster : webmaster@club-fiat-500.com 
accéder aux données que vous nous avez confiées, lors de votre adhésion au Club, en contactant le secrétariat 
du Club : Véronique JOB 
19 rue des bords de l’eau 
51370 SAINT BRICE COURCELLE 
secretariat@club-fiat-500.com 

 

Merci pour votre confiance, à très bientôt ! 
Bonne route en Fiat 500 ou dérivé 


