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Messieurs les membres du bureau et du conseil d’administration, 
Messieurs les présidents des amicales et fédérations. 
 
L’Union de l’Arme Blindée Cavalerie Chars s’attache depuis toujours à la protection de la 
confidentialité des données qu’elle est amenée à manipuler et conserver. 
 
L’entrée en vigueur le 25 mai 2018 du Règlement Général de Protection des Données incite 
l’UNABCC à renforcer encore ses bonnes pratiques. 
 
Afin de vous être utile dans vos démarches, nous vous conseillons les points suivants : 
 
1/ Pour les détenteurs d’adresse mail dont l’URL est : www.unabcc.org, avant tout accès sur un 
site internet, merci de fermer la page de votre boîte mail, 
 

2/ Pour les détenteurs d’adresse mail perso, idem fermeture de vos Boîtes à Lettre avant 
d’accéder à n’importe quel site internet, 
 

3/ Pour les amicales et fédérations, vous pouvez créer une adresse mail spéciale pour votre 
association afin d’éviter des piratages éventuels pouvant causer une réaction en chaîne à 
l’ensemble de vos contacts. Passez ce message auprès des associations et amis que vous côtoyez. 
 
Sur notre site internet, vos coordonnées sont inscrites. Nous pouvons limiter la diffusion par un 
N° de téléphone et une adresse mail qui serait intitulé : « contact » et non l’adresse détaillée. 
 
En outre, vous pouvez vous renseigner sur le site de l’UNABCC : onglet « Sécurité internet » 
qui vous permettra de vous aider dans vos interrogations. Cet onglet est particulièrement 
détaillé et vous rendra plus attentif sur les risques d’utilisation d’internet et des réseaux sociaux. 
 
Dans tous les cas, si vous recevez un mail douteux en spam et/ou sur votre boîte de réception, ne 
cherchez pas à comprendre et écrasez celui-ci de façon définitive. 
 
Sachez qu’aucuns établissements bancaires, administratifs d’état, de sécurité sociale, EDF, 
opérateur de téléphonie, etc. ne vous enverrons des mails d’ordre personnel. 
 
Enfin, l’UNABCC vous incite de faire des envois mail et mailing en copie masquée, ce qui limite 
largement la possibilité de copier-coller des adresses de vos destinataires à des fins 
commerciales et/ou des possibilités de piratage. 
 
N’enregistrez aucuns mots de passe sur votre ordinateur mais plutôt sur un papier que vous 
gardez chez vous, à défaut, mémorisez ces derniers. Evitez également d’avoir le même mot de 
passe pour tous vos accès internet. 
 
Si vous avez des interrogations techniques, n’hésitez pas à contacter le délégué général, le 
lieutenant-colonel Bernard LAGRANGE ou moi-même. 
 
Lieutenant Christian BUREAU 
Cellule communication UNABCC 
06 69 49 31 27 


