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Cher mythologue,

Source: http://www.enekia.com agence de « Naming »

Je crois que nous avons votre confiance, puisque vous recevez cette lettre.
Comme vous l’avez déjà vu au bas de nos lettre d’information que vous recevez, vous pouvez vous
désinscrire de notre lettre quand vous le souhaitez par retour mail.

Pour gérer cette lettre d’information, les Infobrèves, nous avons donc votre adresse mail, et nous prenons le
maximum de précautions pour vous envoyer nos lettres (adresses en copie cachée, non accessibles par les
autres destinataires). Nous n’insérons jamais votre adresse mail dans cette liste sans votre consentement.
Pour gérer les envois de clés « DVD_BSMF » achetées par certains d’entre vous, et les suivis de l’utilisation
de ces clés, nous avons votre adresse postale, votre mail (envois d’informations complémentaires à la clef)
et parfois vos téléphones pour répondre à vos interrogations.

En cas de demande de contact par qui que ce soit (suite à un article du BSMF par exemple, demande d’aide
sur une recherche...), nous vous contactons et vous donnons l’adresse du demandeur et c’est à vous de
poursuivre le contact si vous le souhaitez. Nous ne communiquons donc jamais votre adresse, postale ou
électronique, à des tiers directement ou sans votre autorisation.
Nos fichiers nominatifs, quelle que soit leur forme, papier ou électronique, ne sont utilisés que dans le cadre
interne des travaux de l'association et de nos études de mythologie française et ne sont transmis à qui que ce
soit.

RGPD

RGPD
Vous avez dû entendre parler de la Réglementation générale de protection des données personnelles (RGPD)
dont le but est la protection de vos données vis-à-vis des mauvais usages qui pourraient en être faits, entrée
en vigueur le 25/5/18, et qui nous oblige à vous demander la confirmation de votre volonté de poursuivre
avec nous ces relations culturelles et de nous confier les données minimales qu’elles impliquent.
L’article 7 de ce règlement européen prévoit en effet votre consentement et votre droit de le retirer à tout
moment.Nous vous rappelons donc que votre désincription de notre lettre est simple comme un mail à smfinfobreves-jpm@orange.fr.
Vous pouvez alors répondre par ce moyen à la présente, en signifiant votre confirmation ou votre retrait.
Si vous demandiez le retrait, en application de l'article 17 qui prévoit votre droit à l’effacement de vos
données à caractère personnel, nous effacerions entièrement les informations vous concernant.
À défaut de réponse, vu les mentions explicites répétées au bas de notre lettre d’information, nous
considérerons que vous donnez à chaque Infobrèves votre consentement à l'utilisation de vos coordonnées
pour ces envois.
Nous ne sommes pas des géants de l’internet (les GAFAM), et compte tenu de la structure de notre
organisation simplifiée de bénévoles, et pour gérer notre association, nous avons choisi cette solution de
vous rappeler à nouveau ce droit à vous désinscrire, et l’absence de réponse vaudra pour nous accord pour
poursuivre cette relation, que de toute façon vous pourrez arrêter à tout moment (par un simple mail, ou par
un SMS de contact téléphonique…).
Si vous avez des questions concernant des aspects de ce message, vos contacts avec la SMF, ou le détail des
informations personnelles que nous détenons, nous vous invitons à nous écrire par mail.

***
Nous avons aussi pour but de vous rendre aussi nos infobreves distrayantes, et après cet épisode austère et
juridique, nous en profitons pour vous informer du spectacle au théâtre Gérard-Philipe de Saint-Denis,
jusqu’au 3 juin:

Source: https://www.franceculture.fr/evenement/paroles-gelees-au-theatre-gerard-philippe

Paroles gelées dont la mise en scène est proprement fabuleuse, basée principalement sur le voyage de
Pantagruel dans le Quart livre.
N’hésitez pas si vous pouvez vous libérer.
Cela rappellera aussi à certains la « Dégelée Rabelais" de 2008 à laquelle participaient Claude Gaignebet
Bruno Pinchard et Bernard Fabvre, objet d’un livre (http://www.paris-art.com/la-degelee-rabelais-2/).

Mytho… logiquement,
Jean-Pierre Martin
06 0721 8951

