
Conditions Générales d’adhésion
au Hamsters Club Francophone

I. Newsletter et emailings informatifs
En adhérent au H.C.F, je valide mon inscription à la newsletter du club et accepte que mon email 
soit utilisé pour l’envoi des revues digitales (4 fois par an) ainsi que des bulletins informatifs 
occasionnels. Je peux me désinscrire en adressant ma demande à signup@hamstersclubfranco-
phone.fr. Un lien de désabonnement est également présent en fin d’email.
Mon email restera obligatoirement utilisé pour m’adresser les invitations aux Assemblées Géné-
rales de l’association ainsi que pour le suivi relatif à mon adhésion au club.

II. Droit à l’image

III. Règlement d’Ordre Intérieur (R.O.I)

IV. Utilisation des données personnelles : formulaire d’adhésion

En adhérent au H.C.F j’accepte d’être pris en photo lors de divers évènements du club (ren-
contres entre membres, expositions, salon...). J’accepte que l’association utilise mon image sur 
tous supports de promotion du club ou de ses actions (print ou web) sans limite de durée et ce 
même après la date de validité de mon adhésion.

En adhérent au H.C.F je m’engage à respecter l’intégralité du règlement d’ordre intérieur de l’as-
sociation (R.O.I) consultable en cliquant sur le lien suivant : 

https://www.hamstersclubfrancophone.fr/reglement-dordre-interieur/

Les données obligatoires recueillies par le formulaire d’adhésion sont signalées avec un asté-
risque*. Elles font l’object d’un traitement informatisé par la présidente de l’association et sont 
destinées à la réalisation du traitement : adhésion au Hamsters Club francophone. Ce traitement 
est basé sur le consentement des personnes concernées. Les données ainsi recueillies sont des-
tinées à l’association Hamsters Club Francophone et la société Hello Asso et ne sont transmises 
à aucun tiers. Elles sont conservées par le Hamsters Club Francophone jusqu’à désinscription. En 
validant ce formulaire vous acceptez l’inscription à la newsletter et donc de recevoir des emails 
occasionnels du club. Si vous avez choisi de recevoir le kit de bienvenue, vous consentez à ce que 
votre adresse postale soit utilisée pour l’envoi de ce kit. Conformément aux articles 15 à 22 du 
règlement 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, vous disposez d’un 
droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition de vos données. Le droit 
de portabilité ne s’applique pas. Pour exercer ces droits, nous vous invitons à contacter signup@
hamstersclubfrancophone.fr. Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits ne sont 
pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation en ligne ou par voie postale à la CNIL.

Association Hamsters Club Francophone / Siège social : 2 Cour de l’Abbaye 77400 Lagny-sur-
Marne / Mail : info@hamstersclubfrancophone.fr


