Secrétariat Fédéral
Mesdames, Messieurs les Présidents
des associations affiliées

Objet : gestion des licences
Réf. : loi « informatique et libertés »

Mesdames, Messieurs,
La Fédération Française de Course d’Orientation a décidé d’informatiser la gestion de ses
licences.
Nous allons donc enregistrer, sur support informatique, des informations à caractère
personnel concernant les adhérents.
Ces informations peuvent paraître banales : un nom, un prénom, une adresse.
Mais, parce qu’il s’agit d’informations sur les membres de votre association, elles
révèlent un choix individuel, l’exercice d’une liberté publique, en tout cas un engagement.
Pour toutes ces raisons, ces informations sont protégées.
Vous devez informer les personnes dont les coordonnées vont être enregistrées dans un
fichier de son existence, de l’usage qui en sera fait (à quoi sert ce fichier ?) et du lieu où s’exerce
le droit d’accès et de rectification (le secrétariat du club et/ou le secrétariat fédéral).
Voici, à titre d’exemple, un modèle de mentions d’information à faire figurer sur tous les
supports utilisés pour collecter les informations à caractère personnel (questionnaires, bulletins
d’adhésion, bulletins d’abonnement, etc.).

Proposition de note d’information sur les bulletins d’adhésion
« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un
traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’au secrétariat de
la Fédération. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous
bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous
souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous concernant, veuillez
vous adresser au secrétariat de l’association ».

Proposition de mention d’information
« Vos coordonnées pourront être cédées à des partenaires de la Fédération Française de Course
d’Orientation et à eux seuls. Si vous ne le souhaitez pas, veuillez cocher la case ci‐contre : » 
Voici les informations, à caractère personnel, qui figureront sur vos bulletins d’adhésion et qui seront
collectées pour la base de données :
Onglet « Administration »
Cet onglet va regrouper toutes les données administratives du licencié
Nom – Prénom – Année de naissance – N° club – Numéro de licence – Année sportive ‐ Type de licence
(compétition, dirigeant) – Catégorie sportive ‐ N° de puce SI ‐ Date certificat médical
Liste rouge CNIL – Handicap ‐ Date de naissance ‐ Profession ‐ Adresse – Code postal – Bureau
distributeur – Tél domicile – Tél bureau – Mel domicile – Mel bureau.
X – en bleu les mentions figurant sur la licence
X – en rouge, les mentions figurant dans la base de données, mais non visibles sur la licence.
Pour la circonstance, nous avons réalisé un bulletin d’adhésion type incluant ces mentions et
également celles en matière d’assurance téléchargeable sur le site fédéral.
Restant à votre entière disposition pour des informations complémentaires,
Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, en l’expression de mes salutations sportives.

Le Secrétaire Général

