
POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITÉ
www.eauzefootballclub.fr
Le but de cette politique de confidentialité

Le but de cette politique de confidentialité est 
d’informer les Utilisateur de notre site des données 
personnelles que nous recueillerons ainsi que les 
informations suivantes virgule le cas échéant : 
- Les données personnelles que nous recueillerons
- L’utilisation des données recueillies
- Qui a accès aux données recueillies 
- Les droits des utilisateurs du site 
- La politique de cookies du site
Cette Politique de confidentialité fonctionne 
parallèlement aux conditions générales 
d’utilisation de notre site.

Lois applicables

Conformément au règlement général sur la 
protection des données (RGPD) cette Politique 
de confidentialité est conforme aux règlements 
suivants.
Les données à caractère personnel doivent être : 
a : Traiter de manière licite, loyale et transparente 
au regard de la personne concernée (Licéité 
loyauté transparence)
b : Collectées pour des finalités déterminées 
explicites et légitimes et ne pas être traitées ulté-
rieurement d’une manière incompatible avec ces 
finalités . Le traitement ultérieur à des fins archivis-
tiques dans l’intérêt public à des fins de recherche 
scientifique ou historique ou à des fins statistiques 
n’est pas considéré conformément à l’article 89 
paragraphe un comme incompatible avec les fina-
lités initiales (limitation des finalités).
c :  Adéquat, pertinente et limité à ce qui est 
nécessaire au regard des finalités pour lesquelles 
elles sont traitées (Minimisation des données )
d : Exact et virgule si nécessaire, tenue à jour, 
toutes les mesures raisonnables doivent être prises 
pour que les données à caractère personnel qui 

sont inexactes, eu égard aux finalités pour 
lesquelles elles sont traitées, soient effacées où 
rectifiées sans tarder  (exactitude).
e : Conservées sous une forme permettant 
l’identification des personnes concernées pen-
dant une durée n’excédant pas celle nécessaire au 
regard des finalités pour lesquelles elles sont 
traitées.
f : Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts 
légitimes poursuivis par le responsable du traite-
ment ou par un tiers, à moins que ne prévalent les 
intérêts ou les libertés des droits fondamentaux de 
la personne concernée qui exigent une protection 
des données à caractère personnel notamment 
lorsque la personne concernée est un enfant.
Pour les résidents de l’état de Californie, cette 
Politique de confidentialité vise à se conformer à 
la California Consumer Privacy Act (CCPA). S’il y a 
des incohérence entre ce document et la CC pa 
virgule la législation de l’état s’appliquera. Si nous 
constatons des incohérences, nous modifierons 
notre politique pour nous conformer à la loi perti-
nente 

Consentement 

Les utilisateurs conviennent qu’en utilisant notre 
site il constante à :
- Les conditions énoncées dans la présente Poli-
tique de confidentialité et
- La collecte, l’utilisation et la conservation des 
données énumérées dans la présente politique.
 
Données personnelles que nous collectons

Nous ne collectons aucune donnée automatique-
ment sur notre site.

Données recueillies de façon non automatique

Nous pouvons également collecter les données 
suivantes lorsque vous effectuez certaines fonc-
tions de notre site : prénom et nom, email, numéro 
de téléphone. Ces données peuvent être 
recueillies au moyen des méthodes suivantes : 
Inscription à un formulaire présent sur le site, 

connexion à l’espace membre ou inscription à la 
newsletter.
Nous ne recueillerons pas de données supplémen-
taires sans vous en informer au préalable.

Comment nous utilisons les données person-
nelles

Les données personnelles recueillies sur notre site 
seront utilisées uniquement aux fins précisées dans 
la présente politique ou indiqué sur les pages 
pertinentes de notre site point nous utiliserons pas 
vos données au-delà de ce que nous divulguerons 
point les données que nous recueillons lorsque 
l’utilisateur exécute certaines fonctions peuvent 
être utilisées aux fins suivantes : Communication  
entre membres du site, envoi de newsletters par 
exemple pour informer tous les adhérents du site 
d’un événement prévu par le club.

Avec qui nous partageons ces données

Comité directeur du club Nous pouvons divulguer 
à tout membre du comité de direction du club les 
données utilisateur dont il a raisonnablement 
besoin pour réaliser les objectifs énoncés dans la 
présente politique.
Tierce personne Nous ne nous autorisons pas à 
divulguer les informations récoltées par 
l’intermédiaire de ce site à une tierce personne 
sans en avoir préalablement informé la dite 
personne.

Autres divulgations

Nous nous engageons à ne pas vendre où parta-
ger vos données avec des tiers sauf dans les cas 
suivants : si la loi l’exige, si elle est requise pour 
toute procédure judiciaire, pour prouver où proté-
ger nos droits légaux ou repreneurs potentiels de 
cette association dans le cas où la présidence 
venait à changer.
Si vous suivez des hyperliens de notre site vers un 
autre site veuillez noter que nous ne sommes pas 
responsables et nous n’avons pas le contrôle sur 
leurs politiques et pratiques de confidentialité.

Combien de temps nous stockons vos données

Les données des utilisateurs seront conservées 
pour une durée de 5 ans . Nous veillerons à ce que 
les utilisateurs soient avisés si leurs données sont 
conservées plus longtemps que cette durée indi-
quée.
Alors que nous prenons toutes les précautions 
raisonnables pour nous assurer que nos données 
d’utilisateurs sont sécurisées et que les utilisateurs 
sont protégés, il reste que toujours du risque de 
préjudice. L’internet dans sa totalité peut être, 
parfois, peu sûr et donc nous sommes incapables 
de garantir la sécurité des données des utilisateurs 
au-delà de ce qui est raisonnablement pratique.

Mineurs

Le RGPD précise que les personnes de moins de 
15 ans sont considérées comme des mineurs aux 
fins de la collecte de données point les mineurs 
doivent avoir le consentement d’un représentant 
légal pour que leurs données soient recueillies, 
traitées et utilisées.

Vos droits en tant qu’utilisateur

En vertu du RGPD, les utilisateurs ont les droits 
suivants en tant que personne concernée: Droit 
d’accès, droit de rectification, droit à 
l’effacement, droit de restreindre le traitement,  
droit à la portabilité des données, droit 
d’objection.
Vous trouverez de plus amples informations sur ces 
droits au chapitre 3 article 12 23 du RGPD.

Comment modifier, supprimer ou contester les 
données recueillies

Si vous souhaitez que vos renseignements soient 
supprimées où modifiées d’une façon ou d’une 
autre, veuillez communiquer avec notre agent de 
protection de la vie privée ici : 
Président d’Eauze FootballClub
mail : president@eauzefootballclub.fr

Modifications

Cette Politique de confidentialité peut être modi-
fiée à l’occasion afin de maintenir la conformité 
avec la loi et de tenir compte de tout changement 
à notre processus de collecte de données. Nous 
recommandons à nos utilisateurs de vérifier notre 
politique de temps à autre pour s’assurer qu’ils 
soient informés de toute mise à jour. Au besoin 
nous pouvons informer les utilisateurs par courriel 
des changements apportés à cette politique.

Contact

Si vous avez des questions à nous poser n’hésitez 
pas à communiquer avec nous en utilisant ce qui 
suit :
président@eauzefootballclub.fr
Avenue de Gascogne, 32800 Eauze

Date d’entrée en vigueur : 03 Novembre 2021


