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et de Victimes de Guerre
Reconnue d’Utilité Publique par Ordonnance n° 45.1181 du 14 Mai 1945

R G P D OBLIGE !
Règlement Général pour la Protection des Données

oOo
Le Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à
la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère
personnel et à la libre circulation de ces données, également appelée RGPD (Règlement
général sur la protection des données) en France, est devenu le 25 mai 2018, le Règlement
européen sur la protection des données. Il renforce les droits des citoyens de l'Union
européenne concernant leurs données personnelles. Toutes les entreprises et associations
des 28 États membres y sont soumises.
oOo
En application du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), nous
souhaitons mettre à jour notre politique de confidentialité.
Vous recevez ce message car votre adresse mail fait partie de l’une de nos listes de diffusion.
Par conséquent, nous voulons vous informer que nous traitons vos données personnelles,
conformément à la nouvelle réglementation et nous souhaitons nous assurer que vous êtes
réellement concerné par les informations que nous vous délivrons.
Pour ce faire, si vous ne souhaitez plus recevoir toutes les dernières actualités et
informations de l’UFAC, il vous suffit de vous désinscrire par retour de mail en indiquant la
mention "STOP".
Au contraire, si vous souhaitez rester connecté avec l’UFAC, aucune action de votre part
n’est requise et nous continuerons à vous envoyer nos différentes informations.
Ainsi en continuant à recevoir nos communications, vous acceptez que l’UFAC utilise vos
données personnelles conformément à notre politique de confidentialité.
A noter que vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Toute l’équipe de l’UFAC vous remercie de votre confiance.
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