
Informations RGPD :

Depuis le 25 mai 2018, le « Règlement Général pour la Protection des Données » est 
entré en vigueur. Il garantit aux citoyens européens de nouveaux droits concernant 
l’utilisation de leurs données personnelles par des Tiers. Nous vous assurons de 
l’engagement de l’association des amis de Chalais dans ce domaine.
L’association des amis de Chalais protège vos données et en reste la seule 
propriétaire. Vos données ne sont ni vendues à des Tiers, ni échangées. Elles sont 
utilisées pour vous informer des actions de l’association, gérer vos dons ou 
abonnements, améliorer votre parcours sur notre site ou faire appel à votre générosité.
Sachez également que vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur 
rectification ou leur effacement, en contactant l’association par courrier, par e-mail ou
par téléphone.

Association des Amis de Chalais – 4581 Route de Chalais – 38340 Voreppe – 
Tél. 04 76 50 02 16 – Mails : amisdechalais@gmail.com ou monastere@chalais.fr


	Informations RGPD :
	Depuis le 25 mai 2018, le « Règlement Général pour la Protection des Données » est entré en vigueur. Il garantit aux citoyens européens de nouveaux droits concernant l’utilisation de leurs données personnelles par des Tiers. Nous vous assurons de l’engagement de l’association des amis de Chalais dans ce domaine. L’association des amis de Chalais protège vos données et en reste la seule propriétaire. Vos données ne sont ni vendues à des Tiers, ni échangées. Elles sont utilisées pour vous informer des actions de l’association, gérer vos dons ou abonnements, améliorer votre parcours sur notre site ou faire appel à votre générosité. Sachez également que vous bénéficiez d’un droit d’accès à vos données pour leur rectification ou leur effacement, en contactant l’association par courrier, par e-mail ou par téléphone. Association des Amis de Chalais – 4581 Route de Chalais – 38340 Voreppe – Tél. 04 76 50 02 16 – Mails : amisdechalais@gmail.com ou monastere@chalais.fr


