Secteur pastoral de Biganos (Audenge, Biganos, Marcheprime, Mios)
et Gujan-Mestras/Le Teich

NOM ET PRÉNOM de Monsieur : ....................................................................................................
NOM ET PRÉNOM De Madame : ...................................................................................................

Règlement général sur la protection des données (RGPD)
Nous attachons une importance particulière au respect de votre Vie Privée et nous mettons en
application le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen, applicable au 25 mai 2018, relatif
à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel
et à la libre circulation de ces données.

Utilisation des données personnelles collectées
D’une manière générale, les données que nous collectons ont pour but, d’une part, d’assurer le bon
fonctionnement technique de nos services et d’autre part, d’assurer un bon suivi pastoral, ce qui
est la finalité propre d’une paroisse catholique. Dans tous les cas, en cas de collecte de données
sensibles, votre consentement vous sera demandé. Aucune transmission de vos données
personnelles à des tiers ou à des fins commerciales ne sera faite.
Ainsi, vos données personnelles sont collectées afin de :
- Gérer certaines de vos inscriptions à des activités paroissiales
- Vous adresser des propositions pastorales adaptées à votre situation familiale
- Répondre à vos questions adressées via notre messagerie
(secretariat.biganos@bordeaux.catholique.fr) ou par téléphone (05 56 82 73 05)
- Vous adresser, si vous le souhaitez les informations relatives à la vie de la paroisse ou les
informations choisies ci-dessous :

A compléter le cas échéant :
❑ Je souhaite recevoir les informations sur la vie du secteur pastoral : célébrations (sacrements,
liturgie), Jeunesse (aumônerie, caté), solidarité (équipe fraternelle, mouvement caritatif),
pèlerinages.
❑ Je souhaite recevoir la lettre d’information de l’Église Catholique en Gironde.
❑ Je souhaite être informé des prochaines campagnes de communication du Denier.

Inscrire votre famille à la paroisse ou mettre à jour vos données personnelles :
Inscrire votre famille permet à la paroisse de vous contacter en respectant la loi. Vous pouvez mettre à jour
les données de votre foyer à tout moment. Il est utile de mettre à jour vos données chaque année (même si
vous ou votre enfant n’êtes inscrits dans aucun groupe paroissial) afin de rester en lien effectif avec votre
paroisse et de recevoir des propositions adaptées à votre situation familiale et/ou à l’âge de vos enfants.
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NOM ET PRÉNOM de Monsieur : ....................................................................................................
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Droit à l’image
Dans le cadre des activités de la paroisse, vous êtes susceptible d’être photographié ou filmé lors d’activités
de groupes. Nous avons besoin de votre accord pour que ces photos ou vidéos puissent être publiées sur le
site internet du secteur pastoral ou diocésain, ainsi que sur le bulletin paroissial ou tout autre support de
communication paroissial ou diocésain.
En application des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne communiqueront aucune
information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille.

□ Autorisent le secteur pastoral de Gujan-Mestras/Le Teich à publier les photos prises dans le cadre
d’activités paroissiales.

□ Autorisent le diocèse de Bordeaux à publier les photos prises dans le cadre des d’activités paroissiales.
□ Refuse(nt) que les photos soient publiées (les photos où vous apparaissez ne seront pas publiées sur le
site ou floutées).

Droit d’accès et de rectification de vos données personnelles :
Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification de vos
Données Personnelles, ainsi que de celui d’en demander l’effacement, de vous opposer à leur traitement et
d’en obtenir la limitation ou la portabilité dans la mesure où cela est applicable.
Ces droits peuvent être exercés directement auprès de la Paroisse secretariat@cathogujanleteich.fr ou par
courrier à l’adresse de la paroisse 18 avenue de l’église – 33470 Gujan-Mestras (Merci de joindre un
justificatif d’identité à toute demande).

Lu et pris connaissance le

Signatures

