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Schweizerischer Klub der Beauceronfreunde SKBF
assemblée générale du 5 avril 2020

Traktandum 10. Supplément aux statuts
Art. 10 Devoirs et Protection des données
Lors de l'entrée au Club, le membre s'engage à prendre connaissance des
statuts et règlements du Club et à les suivre scrupuleusement. Les membres
s'engagent à payer leurs cotisations et frais, particulièrement celles et ceux qui
auront été fixés par l'AG annuelle, dans les délais impartis. D'une façon générale
ils veilleront à la bonne renommée et aux intérêts du CSAB.
B) Protection des données
Le CSAB collecte et gère les données personnelles des membres dans le
respect des règles applicables en matière de protection des données. Avec la
signature de la déclaration d'adhésion (inscription au club) du nouveau membre,
son consentement au traitement des données personnelles est expressément
accordé.
En acceptant l'élection, les responsables du CSAB (membres du conseil
d'administration, chefs de département, formateurs, etc.) déclarent consentir à ce
que le CSAB et / ou la SCS les publient par nom, adresse, numéro de téléphone,
adresse e-mail et fonction, et les contactent par lettre ou par voie électronique
comme elle le jugera bon.
Les participants aux événements du club (expositions, examens, cours)
acceptent que le CSAB publie leurs noms et lieu de résidence en relation avec
les événements du club (listes de classement, listes des participants)
Art.15 Exclusion
L'exclusion d'un membre est prononcée par le Club central
1) Motifs d'exclusion
(... aucun changement)
2. effet
L'exclusion n'a aucun effet sur les adhésions à d'autres sections SCS.
Cependant, elle a des conséquences juridiques conformément à l'article 20 des
statuts de la SCS et doit être signalée par écrit au Comité central. L'exclusion
légale doit être publiée par la section dans les organes de publication SCS

Art. 48 Disposions complémentaires
f) Règlement pour la protection des données de la SCS

