
 
 
 
 

 

Règlement intérieur 
 

Article 1 – RGPD 
 
Dans le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données personnelles (RGPD), le 
Délégué Général (dg@afce.asso.fr) est désigné par le président comme Responsable de la 
protection des données 
 
Les dispositions suivantes sont appliquées : 

- Le consentement des personnes pour le traitement des données les concernant est demandé 
dans les bulletins d’adhésions ou de renouvellement d’adhésion ainsi que tout inscription à 
des évènements organisés par l’AFCE et dans les formulaires du site internet. 

- L’AFCE ne demande que les renseignements nécessaires à son activité,  
- Les personnes dont les données sont collectées ont la possibilité de connaître les 

éléments dont dispose l’AFCE en adressant leur demande au Responsable de la protection 
des données, 

- Si des données personnelles venaient à être piratées, l’AFCE informerait la CNIL ainsi que les 
personnes concernées (dans les 72 heures), 

- L’AFCE dispose d’un registre des activités de traitement des données personnelles 
- L'utilisation des données recueillies est détaillée sur le site à la page suivante : 

http://www.afce.asso.fr/politique-de-confidentialite/ 
 

 
Article 2  - ADMINISTRATION 

 
Toutes les dépenses au budget doivent être validées par le trésorier ou, pour des montants 
inférieurs à 1500 Euros, par le Délégué Général.  
 
Toutes les dépenses hors budget au-delà de 1500 Euros ou au budget et supérieures à 3000 Euros, 
doivent être validées par le Conseil d’Administration.    
 
 
 
Règlement intérieur adopté par l’assemblée générale du 15 mars 2022. 
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