
Politique relative à la vie privée 

L’Amicale des Anciens Élèves du Lycée a pour buts : 

- De retrouver et de réunir les anciens élèves ayant fréquenté le collège Yolande d’Anjou 

ou le lycée d’État devenu lycée Duplessis-Mornay dans des manifestations festives. 

- De maintenir et développer l’amitié entre les membres. 

- De promouvoir l’intérêt culturel et patrimonial de Saumur. 

- D’être à l’écoute des Anciens du lycée. 

- D’établir entre les membres un centre commun de relations amicales et d’entretenir la 

mémoire du lycée. 

Objet de la politique relative à la vie privée 

Cette politique respecte les règlements RGPD et ePR du 25 mai 2018 qui ont remplacé la 

directive informatique et libertés de 1995. La présente Politique relative au respect de la 

vie privée expose la façon dont l’association utilise, partage et protège les données 

personnelles que l’utilisateur peut être amené à lui confier et comment cette politique 

s’applique au présent Site. L’utilisateur,  par l’accès, la navigation, la consultation et/ou 

utilisant du Site, accepte les termes de la présente Politique relative au respect de la vie 

privée. Nous n’utilisons pas de Cookies. 

Collecte et utilisation des données 

Les adresses sont collectées : 

- Par inscription volontaire à notre liste de diffusion. 

- Par inscription volontaire au formulaire « s’inscrire au Réseau ». 

- Par parrainage d’un de vos camarades de lycée. 

Utilisation de vos données personnelles 

Nous utilisons vos données personnelles pour vous informer régulièrement de nos 

nouveautés, évènements et actions spéciales, par e-mail uniquement. C’est notamment le 

cas de notre bulletin d’information « Potaches Retrouvés ». 

Partage et divulgation d’information 

Nous ne  communiquons  jamais les adresses mail des anciens du lycée.  Les envois de  

messages  groupés sont faits en Cci (adresses cachées).  

Pour contacter un camarade de classe, nous adresser votre message qui  lui sera transféré 

Modification et suppression des informations 

Conformément à l'article 27 de la loi n°78-17 Informatique et Liberté du 06/01/1978, nous 

vous garantissons un droit d'accès, de modification et de suppression des données qui 

vous concernent. Pour l'exercer ou dans le cas où vous ne souhaiteriez pas être contactés, 

adressez nous un courrier à : Anciens du lycée de Saumur 13 rue des Païens 49400 

SAUMUR ou par E-mail à  webmaster@anciensdulyceedesaumur.fr  en précisant vos nom, 

prénom et adresse. 

Questions ou suggestions 

Vous pouvez à tout moment nous suggérer des ajouts ou modifications en utilisant le 

formulaire. 

mailto:webmestre@anciensdulyceedesaumur.fr
http://www.anciensdulyceedesaumur.fr/formulaire-suggestions.htm

