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Cher professionnel Cafetier, Hôtelier, Restaurateur, Etablissement de nuit, 

Cher Adhérent, 

 

Comme vous le savez, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’une des plus grandes réformes 

relative au traitement des données, est entré en vigueur le 25 mai 2018 au sein de l'Union Européenne. 

Le RGPD donne à chacun de nous, y compris à notre organisation professionnelle, un nouvel ensemble d'obligations et 
à chacun de nos adhérents, l'opportunité de renforcer leurs droits concernant l'exploitation de leurs données. Mais c’est 
aussi pour chacun d’entre nous une formidable opportunité pour davantage qualifier et sécuriser nos fichiers. 
 
En adhérant à l’UMIH 03, vous devez être informés et accepter que l’utilisation de vos données (nom, prénom, adresse 
de votre établissement, numéro SIREN, E-mail, téléphone, fax, date de début / fin d’adhésion) est nécessaire pour 
bénéficier de tous les services de l’UMIH, recevoir de l’union de syndicats à laquelle vous adhérez, l’UMIH Nationale, 
nos dernières actualités, les informations clés pour vos activités, via nos circulaires d’information, juridique, fiscale et 
sociale, les invitations à nos assemblées et nos événements, mais aussi recevoir des offres de nos partenaires, et bien 
entendu bénéficier de réductions SACEM lors de vos diffusions de musique. 
 
Les informations recueillies lors de votre adhésion à l’Umih 03 sont enregistrées dans un fichier informatisé géré par 
l’UMIH 03 mais aussi transférées à l’UMIH Nationale pour bénéficier de tous les services de l’UMIH.  Vous devez donc 
être informés que vos données sont conservées pendant la durée nécessaire à votre adhésion, qu’elles sont destinées 
également à l’entreprise Ricochets (webmaster de nos sites Internet, jf.trichard@gmail.com ) mais aussi qu’elles sont 
transmises à la Direction Générale de l’UMIH Nationale, à la SACEM et à nos partenaires qui gèrent la plateforme UMIH 
PASS et le journal NOUS.  
 
Conformément au Règlement général de protection des données, vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données 
vous concernant et les faire rectifier en contactant : 
J.M. Chavarochette ou Michel Trompeau chargés du droit d’accès à cette adresse : umih03200@gmail.com  
 
Vous trouverez toutes les informations vous concernant sur les sites suivants : 
 
http://www.allier-hotels-restaurants.com  -  http://www.umih-allier.fr  
 

 Le Président 

 Jean-Michel Chavarochette 
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