POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE DU SITE WWW.CIEL-LAURENTIN.fr

ARTICLE 1 PREAMBULE

Cette politique de confidentialité s’applique au site www.ciel-laurentin.fr
La présente politique a pour but d’exposer aux utilisateurs du site :
-

-

La manière dont sont collectées et traitées leurs données à caractère personnel. Doivent être
considérées comme données personnelles toutes les données étant susceptibles d’identifier un
utilisateur. Il s’agit notamment du prénom et du nom, de l’âge, de l’adresse postale, l’adresse mail, le
téléphone la localisation de l’utilisateur ou encore son adresse IP.
Sachant que le club n’utilise que les données en gras dans le paragraphe précédent.
Quels sont les droits des utilisateurs concernant ces données.
Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel.
A qui ces données sont transmises.
La politique du site en matière de fichiers cookies.

ARTICLE 2 : PRINCIPES GENERAUX EN MATIERE DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES DONNEES

Conformément aux dispositions de du règlement Européen, la collecte et le traitement des données des
utilisateurs du site respectent les principes suivants.
-

Licéité, loyauté, transparence : A chaque fois que des données à caractère personnel sont collectées, il
sera indiqué à l’utilisateur que ses données sont collectées et pour quelles raisons elles sont collectées.
La collecte et le traitement des données sont exécutées pour répondre à un ou plusieurs objectifs
déterminés dans les présentes conditions générales d’utilisation.
Seules les données nécessaires à la bonne exécution des objectifs sont collectées.
Les données sont conservées pour une durée limitée dont l’utilisateur est informé.
Intégrité et confidentialité des données collectées et traitées : Le responsable du traitement des
données s’engage à garantir la confidentialité des données collectées.

Afin d’être licites, et ce conformément aux exigences de l’article 6 du règlement Européen, la collecte et le
traitement des données à caractère personnel ne pourront intervenir que s’ils respectent au moins l’une des
conditions ci-après.
-

L’utilisateur a expressément consenti au traitement.
Le traitement est nécessaire au bon fonctionnement de l’association.

ARTICLE 3 : DONNEES A CARACTERE PERSONNEL COLLECTEES ET TRAITEES DANS LE CADRE
DE LA NAVIGATION SUR LE SITE
A : DONNEES COLLECTEES ET TRAITEES ET MODE DE COLLECTE

Les données à caractère personnel collectées sur la fiche d’inscription sont les suivantes :
-

Nom, prénom.
Adresse mail.
Numéros de téléphone fixe et mobile.
Adresse postale.

Le responsable du traitement conservera dans le fichier adhérent et dans des conditions raisonnables de sécurité
l’ensemble des données collectées pour une durée de 5ans.
A noter le fichier adhérent n’est pas accessible par le biais du site et il reste stocké chez le responsable des données et
le délégué.
B : TRANSMISSION DES DONNEES A DES TIERS
Les données à caractères personnels collectées par l’intermédiaire de la fiche d’inscription ne sont transmises à aucun
tiers et ne sont traitées que par les responsables de la collecte des données.

ARTICLE 4 : RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES ET DELEGUE A LA PROTECTION DONNEES.
A: LE RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES.
Le responsable du traitement des données à caractères personnel est le président de l’association. Il peut être contacté
soit par l’intermédiaire du site sur la page contact, soit par mail, soit par téléphone.
B: OBLIGATION DU RESPONSABLE DU TRAITEMENT DES DONNEES.
Le responsable du traitement s’engage à protéger les données collectées, à ne pas les transmettre à des tiers sans que
l’utilisateur n’en ait été informé et à respecter les finalités pour lesquelles ces données ont été collectées.
C: LE DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES
Par ailleurs, l’utilisateur est informé que la secrétaire de l’association a été nommée Délégué à la protection des
données.
Le rôle du délégué à la protection des données et de s’assurer de la bonne mise en œuvre des dispositions relatives à la
collecte du traitement des données.
Le délégué à la protection des données peut être joint de la manière suivante : soit par l’intermédiaire du site sur la
page contact, soit par mail, soit par téléphone.

ARTICLE 5 : DROITS DE L’UTILISATEUR
Conformément à la règlementation concernant le traitement des données à caractère personnel, l’utilisateur possède
les droits ci-après énumérés.
A : DROIT D’ACCES, DE RECTIFICATION ET DROIT A L’EFFACEMENT
L’utilisateur peut prendre connaissance, mettre à jour, modifier ou demander la suppression des données le concernant
en respectant la procédure suivante.
-

Il suffit d’en faire la demande par mail soit au responsable ou au délégué de la collecte des données.

LA PRESENTE POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE PEUT ETRE CONSULTEE A TOUT MOMENT A L’ADRESSE CI-APRES
www.ciel-laurentin.fr/organisation

L’éditeur du site se réserve le droit de la modifier afin de garantir sa conformité avec le droit en vigueur.
Par conséquent, l’utilisateur est invité à venir consulter régulièrement cette politique de confidentialité afin de se tenir
informé des derniers changements qui lui sont apportés.
Il est porté à la connaissance de l’utilisateur que la dernière mise à jour de la présente politique de confidentialité est
intervenue le 30/03/2019

