RESPECT DE LA VIE PRIVÉE ET DES
DONNÉES PERSONNELLES
Mise à jour du 23 Mai 2018
Le respect de votre vie privée constitue une priorité pour V3C. Nous avons
rédigé cette Politique de confidentialité pour vous informer de la manière
dont nous traitons vos données personnelles lorsque vous utilisez le site
Web http://v3ccyclo.fr.
Le site http://v3ccyclo.fr possède un lien sur cet article.
Les « Données personnelles » sont les informations relatives aux
adhérents actuels et anciens adhérents.

Données personnelles collectées par V3C
Création d'un compte adhérent V3C :
Lors de l'adhésion au club, nous vous demandons votre adresse e-mail
ainsi que votre nom, prénom, date de naissance, adresse, téléphone,
photo et informations concernant votre pratique du cyclotourisme.
Vous avez à tout moment la possibilité de modifier ces informations en
allant directement sur le site.

Motifs et bases légales :
V3C traite votre adresse e-mail dans le but de vous envoyer des
informations importantes sur l’activité du club.

Traitement des données personnelles :
Seuls les membres connectés avec leur identifiant et mot de passe
peuvent accéder à certaines informations personnelles concernant les
autres adhérents :
nom, prénom, adresse, téléphones.
Si vous communiquez avec un autre membre du club à travers le site
http://www.v3ccyclo.fr par e-mail, l’adresse e-mail du destinataire n’est
pas visible.
Les données personnelles sont gérées par le club V3C et uniquement les
membres du bureau ont accès à l’ensemble des informations concernant
les adhérents.

Droit à l'image :
V3C demande aussi à tous les adhérents de remplir le document qui
autorise le club à les photographier et publier les photos sur le site.
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Tiers recevant vos Données personnelles
FFCT
La FFCT est un tiers à qui les données personnelles concernant les
adhérents sont communiquées dans le but de pouvoir établir leur licence.

Autres types de divulgation :
V3C peut aussi divulguer tout ou partie de vos données personnelles à des
tiers dans le cas d’une inscription à un évènement organisé par le club.

Cookies et autres technologies similaires
Site Web :
Pour nous aider à analyser la façon dont vous ainsi que d'autres visiteurs
naviguez sur le site Web http://v3ccyclo.fr , pour regrouper des
statistiques agrégées sur l'utilisation de notre site et son taux de réponse,
pour améliorer le diagnostic des problèmes touchant l’application et
l'administration WEB, nous collectons certaines informations lorsque vous
visitez notre site. Ces informations incluent l'adresse IP, la position
géographique de l'appareil, le type de navigateur, la langue de votre
navigateur, la date et l'heure de vos requêtes, l'heure de vos visites, les
pages consultées et les éléments (comme les liens) sur lesquels vous avez
cliqué. Il est possible que nous utilisions des cookies ou d'autres moyens
similaires sur notre site ou dans nos messages envoyés par e-mail dans le
but de simplifier les efforts de collecte et d'analyse de telles informations.
Nous tirons parti de ces informations pour identifier et résoudre les
problèmes, mais également pour améliorer votre expérience globale sur
notre site.
Si vous ne souhaitez pas que des informations soient recueillies par le
biais de ces technologies, la plupart des navigateurs Web prévoient une
procédure simple vous permettant de refuser automatiquement un grand
nombre de ces technologies ou de pouvoir choisir de les accepter ou de les
refuser.
En outre, si vous résidez dans un pays de l'Union européenne ou au sein
d'une juridiction qui nous oblige à obtenir votre autorisation pour pouvoir
utiliser des cookies sur nos sites, vous avez alors la possibilité de gérer
vos préférences en matière de cookies sur ces sites, sauf si certains
cookies s'avèrent requis pour permettre un fonctionnement optimal. Dans
ce cas, vous ne pouvez pas choisir de désactiver ces cookies.

Services d’analyse :
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Google : Nous utilisons Google Analytics afin de suivre les statistiques du
site ainsi que les données démographiques, les intérêts et le
comportement des utilisateurs sur nos sites Web.

Mises à jour de la Politique de
confidentialité
Il est possible que nous mettions parfois à jour la présente Politique de
confidentialité en cas d'ajout de champs de données nécessaires au bon
fonctionnement du site et du club.
Nous vous aviserons si ces modifications sont substantielles et, si cela
s'avère requis par la loi en vigueur, nous vous demanderons alors votre
autorisation. Cet avis de modification sera envoyé par e-mail ou publié sur
le site V3C.

Conservation des Données personnelles
Nous conservons vos Données personnelles aussi longtemps que votre
compte V3C est considéré comme actif.
Le compte est actif pour tous les adhérents V3C à jour de leur licence, les
membres d’honneur et les anciens adhérents qui n’ont pas manifesté le
souhait que leurs données soient supprimées du site.
Néanmoins, 5 ans après votre départ du club svos données personnelles
sont effacées.

Vos droits
Si vous résidez dans l'Union européenne, vous pouvez, en vertu du
Règlement général sur la protection des données, demander à V3C un
accès à vos Données personnelles. Vous pouvez également réclamer leur
rectification, leur effacement, leur transfert et la restriction de leur
traitement. En outre, vous pouvez vous opposer au traitement de vos
Données personnelles et déposer une plainte auprès d'une autorité de
surveillance.
Pour réclamer un accès à vos Données personnelles, leur rectification, leur
transfert ou leur effacement, ou pour demander la suppression de votre
compte V3C, il suffit d’envoyer un message à l’aide du formulaire de
« contact » du menu principal.
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