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BELOTE 

Salle Harvengt Lambert, rue Maquère à AIGNE 
Vendredi 4 Septembre à 14h00 

Séjour social ANCV à MITTELWIHR Du 12 au 19 Septembre 

Séjour RANDONNEES à COLLONGES LA ROUGE Du 20 au 27 Septembre 

ATELIER CUISINE 

« Le poisson fish-trement bon » (Ruaudin) 

Mardi 6 Octobre 

De 14h30 à 16h30 

EXPOSITION  
« Racontez-nous l’histoire de votre canton » à LA MILESSE 

Du 10 au 19 Octobre 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Perseigne Saosnois Vendredi 16 Octobre à 14h00 

SALON « Bien-être et Loisirs »  

Lieu dit « La Germinière » à ROUILLON 
Lundi 19 Octobre 

SORTIE VELO : « Les Vallées de la Mayenne » Les 20 et 21 Octobre 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Portes du Maine Normand Vendredi 23 Octobre à 9h00 

SORTIE MYCOLOGIQUE - Loir et Bercé Mercredi 28 Octobre à 9h00 

ATELIER CUISINE 

« Menu gourmet » (Ruaudin) 

Mardi 3 Novembre 

De 14h30 à 16h30 

4 ème finale départementale de BOWLING au MANS Mardi 17 Novembre 

ATELIER CUISINE 

« Vive les fêtes » (Ruaudin) 

Mardi 1er Décembre 

De 14h30 à 16h30 

ACTIVITES 2020 

(maintenues à ce jour) 

Vous pouvez également consulter notre agenda 2020 sur le site internet de Générations Mouvement 

Fédération de la Sarthe à l’adresse suivante :  www.generations-mouvement-72.org 
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COMMENT LES ORGANISATIONS COMMERCIALES OBTIENNENT-ELLES  

MES DONNEES PERSONNELLES? 

 

Les formulaires en tout genre servent à collecter vos données personnelles : avis, inscription à une newsletter, 

inscription à un réseau social, formulaire pour une carte fidélité, achat sur internet… 

Mais aussi, le fait d’accepter les cookies sur les sites que vous visitez. Pensez à ne transmettre que les informa-

tions nécessaires, soyez attentifs et vérifiez que vous avez décoché les cases qui autoriseraient les sites à 

conserver ou à partager vos données auprès d’organisations tierces. 

Vie Associative et respect du  

Règlement Général sur la Protection des Données (RGDP) 

ZOOM SUR LE RGPD 

 
Le RGPD, acronyme de Règlement Général sur la Protection des Données, définit un contexte juridique per-

mettant d’encadrer le traitement des données personnelles sur tout le territoire de l’Union Européenne. 

 

Ce nouveau règlement européen répond notamment aux évolutions technologique de nos sociétés, à sa-

voir le développement du commerce en ligne et l’explosion des réseaux sociaux et autres applications col-

lectant nécessairement des données personnelles. 

 

En ce sens, le RGPD vient s’inscrire dans la continuité de la Loi Française Informatique et Libertés de 1978, 

tout en permettant aux citoyens de mieux contrôler l’utilisation de leurs données personnelles. 

 

Qui dit collecte de données personnelles, dit RGPD. Les associations de Fédérations de Générations Mouve-

ment ne font pas exception. 

Comment se conformer au RGPD dans vos activités associatives? 

TRIEZ 

Effectuez un tri régulier des documents enregistrés 

sur votre ordinateur et dans votre boîte mail, mais 

aussi dans vos armoires. Ne conservez que les docu-

ments utiles à vos fonctions et supprimez les élé-

ments devenus obsolètes. 

PROTEGEZ 

Protégez par un mot de passe les fichiers contenant 

des données personnelles (nom, prénom, adresse, 

téléphone, etc.) ou des données sensibles 

(informations bancaires, etc.) 


