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1 - Préambule 

Le club de tir à l’arc d’Etréchy veille à adopter et respecter une politique de confidentialité 

rigoureuse et conforme à la réglementation en vigueur. 

Dans le contexte de la présente charte, « nous », « nos » et « notre » font référence au Club 

de tir à l’arc d’Etréchy à la date de remise du présent document. 

Le club de tir à l’arc d’Etréchy est soumis aux règles applicables en matière de Protection 

des Données Personnelles et en particulier au Règlement Général européen sur la 

Protection des Données Personnelles n° 2016/679 du 27 avril 2016 (dit RGPD) ainsi qu’à 

toutes les règles de droit national prises en application de celui-ci, à titre subsidiaire. 

C’est la raison pour laquelle nous avons établi et mis en place la présente Charte de 

Protection des Données Personnelles en matière de gestion du Club qui décrit de manière 

claire, simple et complète la manière dont le Club collecte et utilise vos Données 

Personnelles conformément aux Principes de Protection des Données Personnelles du Club 

(ci-après les « Principes de Protection des Données Club de tir à l’arc d’Etréchy ») qui 

constituent les principes clés du Club et les moyens dont vous disposez pour contrôler cette 

utilisation et exercer vos droit s’y rapportant. 

S’agissant du traitement de vos Données Personnelles (DP pour la suite) collectées en vue 

de gestion de votre activité au sein du Club tant d’un point de vue administratif que sportif, 

les responsables de traitement sont : le président, le trésorier, le responsable compétitions et 

les entraineurs diplômés du Club. 

2 - Acceptation de la présente Charte de Protection des Données Personnelles 

La présente Charte doit être lue attentivement afin de vous permettre de disposer des 

informations sur la nature des Données Personnelles que le Club détient vous concernant et 

de la façon dont elles sont utilisées. 

Données Personnelles (DP) s’entend comme toute information collectée et enregistrée dans 

un format qui permet de vous identifiez personnellement, soit directement (ex : votre nom), 

doit indirectement (ex : numéro de téléphone) en qualité de personne physique. 

En adhérant au Club de tir à l’arc d’Etréchy vous acceptez expressément la présente Charte. 

Vous reconnaissez et acceptez que la présente Charte ne vous concède aucun droit 

supplémentaire que ceux prévus par la loi locale. 

3 - Les principes de Protection des Données Personnelles du Club de tir à l’arc 

d’Etréchy 

Vous trouverez ci-après les Principes de Protection des Données du Club de tir à l’arc 

d’Etréchy qui s’appliquent à l’ensemble du Club. 

1- Licéité, Loyauté et Transparence : lors de la collecte et du traitement de vos DP, le 

club de tir à l’arc d’Etréchy vous informera de la finalité du traitement, des 

destinataires des données (voir plus haut), de la durée de conservation de vos 

données et de vos droits. 

2- Légitimité : les DP sont uniquement collectées et traitées aux fins qui sont décrites 

dans la présente Charte. Aucun traitement ultérieur incompatible avec les finalités 

explicitées ne sera mis en œuvre. 

3- Minimisation, pertinence et exactitude : seules les DP nécessaires au Club et à son 

activité sont collectées, le Club de tir à l’arc d’Etréchy prendra toutes les mesures 
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raisonnables pour tenir à jour les DP et pour que les DP inexactes soient effacées ou 

rectifiées. 

4- Conservation : nous conservons vos DP pendant la période de validité de votre 

numéro de licence conformément aux règles de notre fédération (FFTA) et en accord 

avec la présente Charte. 

5- Accès et rectification : vous avez la possibilité d’accéder, modifier, de corriger ou de 

supprimer vos DP en contactant le président du Club de tir à l’arc d’Etréchy. Contact 

sur WWW.arcetrechy.club. 

6- Confidentialité et sécurité : nous mettrons en places des mesures techniques et 

organisationnelles pour protéger vos DP contre l’altération ou la perte accidentelle ou 

illicite ou l’utilisation, la divulgation ou l’accès non autorisé. 

Pour toutes questions concernant ces Principes de Protection des Données du Club de tir à 

l’arc d’Etrechy, veuillez contacter le Club via le site internet WWW.arcertrechy.club. 

4 - Champ d’application : 

La présente Charte s’applique à tous les adhérents du Club de tir à l’arc d’Etréchy. 

5 - Quelles sont les Données Personnelles collectées ? 

Votre Nom et prénom, votre date de naissance, votre adresse, votre numéro de téléphone, 

votre e-mail, type d’arc. 

6 - Comment vos Données Personnelles sont-elles collectées ? 

Lorsque vous vous inscrivez au Club de tir à l’arc d’Etréchy en remplissant la fiche 

d’inscription. 

7 - Quelles sont les finalités que le Club poursuit : 

Ces finalités ne sont qu’en lien avec l’activité du Club de tir à l’arc d’Etréchy, et de votre 

activité dans le monde du tir à l’arc. 

Nom, prénom, date de naissance, adresse, n° téléphone, e-mail, type d’arc, tous ces 

éléments sont nécessaires pour passer votre licence auprès de notre Fédération (FFTA) par 

notre président et utiles à notre trésorier pour gérer nos finances car toutes licences est à la 

fois une recette (part Club et part licence) et une dépense (part licence payée à notre 

Fédération). 

Elles sont aussi indispensables lors des demandes de subventions que nous demandons 

annuellement et sans lesquelles le Club aurait de grandes difficultés. 

Ces mêmes informations sont aussi nécessaires au gestionnaire des compétitions afin qu’il 

puisse vous inscrire aux compétitions que vous souhaitez faire (il a besoin pour cela de votre 

nom, prénom, n° licence, catégorie (donc année de licence), type d’arc. Pour vous proposer 

des compétitions, il a aussi besoin de vous joindre soit par téléphone soit par e-mail. 

Enfin, elles sont aussi nécessaires à vos entraineurs diplômés afin qu’ils puissent vous 

orienter dans vos compétitions, vous suivre, vous conseiller dans votre parcours sportif, 

programmer votre progression. Les entraineurs vous proposeront à la fois des stages de 

perfectionnement, des compétitions et pour cela ils communiqueront avec vous soit par votre 

n° de téléphone soit par votre adresse e-mail. De plus afin de vous inscrire soit à des 

formations soit à des concours, en dehors du responsable compétions, ils auront besoin de 

votre nom, prénom, type d’arc, catégorie (date de naissance), n° de licence. 

http://www.arcetrechy.club/
http://www.arcertrechy.club/
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8 - Sécurité des données 

Le Club de tir à l’arc d’Etréchy prend des mesures techniques et organisationnelles 

appropriées conformément aux dispositions légales applicables, pour protéger vos DP contre 

la destruction accidentelle ou illicite, la perte ou l’altération accidentelle, ou encore la 

divulgation ou l’accès non autorisé(e). a cet effet, des mesures techniques (telles que des 

pares-feux) et des mesures organisationnelles (telles qu’un système d’identifiant / mot de 

passe, des moyens de protection physique, etc.) ont été mis en place. 

9 - Conservation des données 

Nous stockerons vos DP uniquement pendant la période nécessaire aux fins exposés dans 

la présente Charte, ou conformément à ce qui est prévu par la loi applicable. 

10 - Accès et modification 

Vous avez le droit d’accéder à vos DP collectées par le Club de tir à l’arc d’Etréchy et de les 

modifier, sous réserve des dispositions légales applicables. 

Ces droits inclus : 

• Le droit d’obtenir des informations concernant le traitement de vos données à 

caractère personnel et l’accès aux données à caractère personnel vous concernant 

que nous conservons ; 

• Le droit de demander que nous rectifiions vos données à caractère personnel si elles 

sont inexactes ou incomplètes ; 

• Le droit de demander l’effacement de vos données à caractère personnel dans 

certaines circonstances telles : radiation du Club (si vous avez acquittez toute somme 

due), transfert dans un autre Club (si vous avez acquittez toute somme due, dans le 

cas contraire de toute façon votre transfert sera bloqué et vos données à caractère 

personnel seront conservées tant que la somme ne sera pas réglée), arrêt de la 

pratique du tir à l’arc … ; 

• Le droit de définir des directives quant au sort de vos données personnelles après 

votre décès ; 

• Le droit de déposer une plainte auprès de l’autorité national si vous pensez qu’un ou 

plusieurs de vos droits ont été violé par notre Club. 

Pour exercer vos droits ou pour toutes questions ou réclamations concernant le traitement 

de vos données à caractère personnel nous vous invitons à nous contacter via le site 

internet du Club WWW.arcertrechy.club rubrique « nous contacter ». 

Vous avez le droit d’adresser une réclamation à l’autorité de contrôle compétente pour en 

traiter. Il s’agit pour la France de la : 

 Commission nationale de l’informatique et des libertés 

 3 Place de Fontenoy – TSA 80715 – 75334 Paris CEDEX 07 

 Tél : 01 53 73 22 22 

11 - Mise à jour 

La présente Charte est susceptible d’évolutions ou de modifications. 

Par conséquent nous vous invitons à prendre régulièrement connaissance de la présente 

Charte mise en ligne sur le site du Club WWW.arcertrechy.club rubrique « infos pratiques ». 

 

http://www.arcertrechy.club/
http://www.arcertrechy.club/

