	
  

Politique	
  de	
  protection	
  des	
  données	
  du	
  RIF	
  
Quelles	
  sont	
  les	
  données	
  personnelles	
  recueillies	
  
Les différentes catégories de données collectées lors de votre inscription à l'association et
nécessaires dans le cadre de l'utilisation de nos services sont les suivantes :
• Données d’identification (notamment nom, prénom, numéro d'adhérent) ;
• Données de contact (notamment adresse postale ou électronique) ;
• Données de connexion (notamment adresse IP de votre ordinateur, logs de connexion et
d’usage) ;
• Données financières (moyens et historiques de paiement) ;

Comment	
  nous	
  collectons	
  vos	
  données	
  personnelles	
  
Nous collectons vos informations personnelles
• lorsque vous vous inscrivez à l'association en envoyant le bulletin d'inscription ou
directement à l’accueil
• lorsque vous nous contactez par courriel, téléphone, courrier postal,
• lorsque vous utilisez notre site public pour demander une randonnée d'essai,
• lorsque vous créez un compte sur l'espace adhérent ou que vous changez les paramètres de
ce compte;

Finalités	
  
Pendant la durée de la période d'adhésion à notre association vos données sont utilisées
pour :
•
•
•
•
•

Identification et authentification de l'adhérent ;
Gestion du compte, calcul de la cotisation ;
Fourniture du programme de randonnées envoi par mail et/ou envoi postal ;
Connexion et authentification sur le site adhérent ;
Envoi des informations concernant la vie de l'association.

Qui	
  peut	
  les	
  utiliser	
  ?	
  
Vos données à caractère personnel pourront être traitées par le personnel habilité de
l'association et par des prestataires habilités pour les interventions de maintenance et
développement de nos logiciels.
En tant qu'association affiliée à la FFRandonnée, vous pouvez acquérir une licence fédérale et
une assurance complémentaire auprès de la Mutuelle des Sportifs. Vos données
d'identification sont alors transmises à ces prestataires.

Durée	
  de	
  conservation	
  
Les données à caractère personnel utilisées à ces fins sont conservées pour une durée
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maximale de deux (2) ans à compter de la fin de la période d'adhésion.

Quelle	
  sécurité	
  pour	
  vos	
  données	
  ?	
  
Nous avons défini des mesures techniques et organisationnelles permettant de protéger vos
données : chiffrement des données, gestion des droits d’accès, flux sécurisés,
sauvegardes... Le respect de la sécurité et de la protection de vos données s’impose à
l’ensemble de nos collaborateurs ainsi qu’à nos prestataires.

Quels	
  sont	
  vos	
  droits	
  ?	
  
Vous pouvez demander à tout moment l’accès aux données à caractère personnel vous
concernant, leur rectification, leur effacement. Vous disposez également du droit de modifier
ou de retirer, à tout moment, les consentements que vous nous avez accordés pour l'utilisation
de vos données personnelles.

Modalités	
  d’exercice	
  
Vous pouvez exercer vos droits à tout moment en envoyant votre demande par courrier postal
à notre association (92 rue du Moulin Vert 75014 Paris) ou par mail (info@rifrando.fr)
Nos traitements informatiques ont fait l’objet de la déclaration de conformité n°1290262 du 25
avril 2008 auprès de la Commission Nationale de L’Informatique et des Libertés (CNIL).
Si vous n'êtes pas satisfaits de nos réponses vous pouvez vous adresser à la CNIL :
• Adresse: COMMISSION NATIONALE DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS (CNIL)
3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07
• Numéro de téléphone: 01 53 73 22 22
• Site: cnil.fr
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