
Loi Informatique et Libertés 

Pr. Patrice VIROT, président de Limousin Sport Santé : 
Les informations portées sur ce formulaire sont nécessaires, pour le fonctionnement de la « passerelle sport–santé ». 
Elles font l’objet d’un traitement informatisé destiné à évaluer vos habitudes d’activité physique. Les seuls 
destinataires des données sont les responsables et les éducateurs physiques de Limousin Sport Santé. 
Conformément à la loi "informatique et libertés" 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 communication des 
informations vous concernant, veuillez vous adresser à Pr. P. VIROT, président de Limousin Sport Santé – 35 Bd 
BEAUBLANC 87100 LIMOGES 
 
 
	



   

                   

                      

Monsieur VIROT Patrice

LIMOUSIN SPORT SANTE

LIMOUSIN SPORT SANTÉ 

35 BOULEVARD DE BEAUBLANC  

87000 LIMOGES
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DÉCLARATION NORMALE

Isabelle FALQUE PIERROTIN

Présidente

Fait à Paris, le 22 août 2017

Par délégation de la commission

Nom : LIMOUSIN SPORT SANTE

Service : 

Adresse : 35 BOULEVARD DE BEAUBLANC 

Code postal : 87000

Ville : LIMOGES

RÉCÉPISSÉ

du 22 août 2017

Finalité : EVALUATION DE L'IMPACT DES PROGRAMMES D'ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE-APA 

PROPOSÉES PAR LES PASSERELLES SPORT-SANTÉ, DE LSS, ET DU LIEN ENTRE L'ENSEMBLE DES 

MÉDECINS DU LIMOUSIN ET LES ASSOCIATIONS SPORTIVES PRATIQUANT L'APA.

Traitement déclaré

Organisme déclarant

A LIRE IMPERATIVEMENT
La délivrance de ce récépissé atteste que vous avez transmis à la CNIL un dossier de déclaration formellement complet. Vous pouvez désormais mettre en oeuvre votre
traitement de données à caractère personnel. 
La CNIL peut à tout moment vérifier, par courrier, par la voie d’un contrôle sur place ou en ligne, que ce traitement respecte l’ensemble des dispositions de la loi du 6 janvier 
1978 modifiée en 2004. Afin d’être conforme à la loi, vous êtes tenu de respecter tout au long de votre traitement les obligations prévues et notamment : 
1) La définition et le respect de la finalité du traitement,
2) La pertinence des données traitées,
3) La conservation pendant une durée limitée des données,
4) La sécurité et la confidentialité des données,
5) Le respect des droits des intéressés : information sur leur droit d’accès, de rectification et d’opposition.
Pour plus de détails sur les obligations prévues par la loi « informatique et libertés », consultez le site internet de la CNIL : www.cnil.fr

N° SIREN ou SIRET :

810459537 00017

Code NAF ou APE :

9312Z

Tél. : 06 87 08 54 78

Fax. : 


