
    

POLITIQUE DE TRAITEMENT  
DES DONNEES PERSONNELLES 

 

Document rédigé le 1er septembre 2018 

 
Dans un devoir d’information, nous avons rédigé la présente politique de protection de vos données à caractère personnel. 
Elle a pour but de décrire la façon dont nous collectons, utilisons, traitons et transmettons les informations vous 
concernant, y compris les informations personnelles, en lien avec votre adhésion à l’association et votre utilisation de 
notre site internet. 
 
Quel que soit votre pays de résidence, le Responsable de traitement est le JUDO CLUB SAINT-VALLIEROIS, Association Loi 
1901, dont le siège social est au 8 rue Picpus, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE. 
 

1 – Dispositions générales 

Les dispositions qui suivent concernent tous les traitements de données personnelles effectués par le responsable du 
traitement, sauf mention contraire dans les dispositions spécifiques. 

Cadre juridique – conformité au RGPD et à la loi française  

Le responsable du traitement déclare qu’il effectue des traitements de données personnelles conformément au règlement 
(UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (ci-après désigné le RGPD) 
et à loi française n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (modifiée). 

Responsable du traitement et autres intervenants  

Le responsable du traitement est identifié ci-dessus. Ses coordonnées sont :  
 Siège social : 8 rue Picpus, 26240 SAINT-VALLIER SUR RHONE 

 Adresse de correspondance : 175 route des palaches, 26240 SAINT-BARTHELEMY DE VALS 

 Site web : https://saintvallierjudo.fr 

 Email : contact@saintvallierjudo.fr 
 

Les coordonnées du délégué à la protection des données sont : Florient DELAFOY, dpo@saintvallierjudo.fr, 
www.saintvallierjudo.fr. 

Destinataires des données à caractère personnel  

Les destinataires des données à caractère personnel sont : 

 Le Judo Club Saint-Valliérois ; 

 La Fédération Française de Judo et Disciplines Associées (FFJDA) 

Transfert de données 

Le responsable du traitement n’effectue aucun transfert de données à caractère personnel vers un pays tiers ou à une 
organisation internationale. 

https://saintvallierjudo.fr/
mailto:contact@saintvallierjudo.fr
mailto:dpo@saintvallierjudo.fr
http://www.saintvallierjudo.fr/


    

 

Durée de conservation des données à caractère personnel  

Les données seront conservées pendant une durée de 3 ans à compter de leur collecte. Au-delà, elles sont supprimées 
dans l’ensemble des bases de données du Judo Club Saint-Valliérois, et le propriétaire est informé par email. 
 
Les données concernant la journalisation d’application sont conservées pendant un durée de 6 mois à compte de leur 
collecte. Au-delà, elles sont supprimées. 

Droits de la personne dont les données sont collectées  

La personne dont les données personnelles sont collectées a le droit : 

 de demander au responsable du traitement l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou 
l’effacement de celles-ci, ou une limitation du traitement relatif à la personne concernée ; 

 de s’opposer au traitement, ce qui entrainera sa non-adhésion ou démission en tant que membre de l’association 
; 

 à la portabilité de ses données ; 

 d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Prise de décision automatisée – profilage 

Sauf mention contraire dans les dispositions spécifiques, aucun profilage ne sera réalisé et plus généralement aucune 
décision automatisée ne sera prise sur la base des données collectées. 

2 – Dispositions spécifiques 

Les dispositions qui suivent sont spécifiques à chaque type de traitement de données personnelles. 

Gestion des adhérents de l’association 

Données personnelles traitées – Nous traitons les données personnelles suivantes : Nom, Prénom, Nationalité, Sexe, Date 
de naissance, Adresse, Code Postal, Ville, Téléphone, Email. 
 
A partir de ces informations, un numéro unique interne au Judo Club Saint-Valliérois est attribué, ainsi qu’un numéro 
FFJDA lors de la prise de la licence auprès de la fédération française de Judo. 
Dans le cas de personne mineure, nous collectons également, le nom, prénom, et numéro de téléphone du ou des 
représentants légaux de l’enfant. 
 
En cas d’urgence, nous collectons également, le nom, prénom et numéro de téléphone d’une personne à prévenir, ainsi 
que le nom du médecin traitant, son numéro de téléphone, et des informations complémentaires non obligatoire sur les 
allergies médicamenteuses, alimentaires ou maladie particulière. 
 
Finalités – Le traitement de données personnelles est destiné à la gestion de la relation avec nos adhérents. En particulier, 
ce traitement tend à communiquer avec les personnes concernées pour les informer des actualités de l’association, des 
convocations aux assemblés générales ordinaire et extraordinaire, vérifier leur aptitude médicale à la pratique du sport 
en toute sécurité et leur fournir une assistance médicale adaptée en cas d’accident ou de malaise. 
 
Base juridique – Ce traitement de données personnelles est fondé sur le consentement de la personne concernée (article 
6, paragraphe 1, point A du RGPD). La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n’est pas 



    

tenue de fournir ces données. Si la personne concernée ne fournit pas les données ou retire son consentement au 
traitement de données, elle ne pourra pas devenir adhérente de l’association du Judo Club Saint-Valliérois. 

Gestion des comptes adhérents en ligne  

Données personnelles traitées – Nous traitons les données personnelles suivantes : Nom, Prénom et Email. 
 
Finalités – Le traitement de données personnelles est destiné à la gestion des comptes utilisateur adhérent de notre site 
internet. En particulier, ce traitement tend à donner un accès à un espace dédié aux adhérents sur notre site internet, leur 
permettant de gérer leur adhésion au club et les données personnelles et sportives associées. L’utilisateur pourra associer 
d’autres adhésions, comme celles des autres membres de sa famille, en faisant la demande rattachement au Judo Club 
Saint-Valliérois et après vérification de l’association de l’identité de la personne demandant le rattachement. 
 
Base juridique – Ce traitement de données personnelles est fondé sur le consentement de la personne concernée (article 
6, paragraphe 1, point A du RGPD). La demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n’est pas 
tenue de fournir ces données. Si la personne concernée ne fournit pas les données ou retire son consentement au 
traitement de données, elle ne pourra plus accéder à l’espace réservés aux adhérents, mais pourra rester adhérent de 
l’association. 

Utilisation de Google Analytics 

Données personnelles traitées – Google traite les données mentionnées dans sa politique de confidentialité 
(https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=fr). Ces données comprennent notamment l’adresse IP des 
appareils utilisés pour consulter le site. 
 
Finalités – Ce traitement est utilisé à des fins d’analyse et d’étude statistique de l’utilisation de notre site et d’amélioration 
de celui-ci et de ses services. 
 
Base juridique – Le traitement est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous poursuivons, consistant à améliorer 
et optimiser notre site Internet au bénéfice des utilisateurs. Il est fondé sur l’article 6, paragraphe 1, point F) du RGPD. La 
demande de données a un caractère contractuel. La personne concernée n’est pas tenue de fournir ces données et elle 
peut s’opposer à tout moment à leur traitement. Pour empêcher la collecte de données relatives à son utilisation du site 
et le traitement de ces données par Google, la personne concernée doit suivre les indications de Google : 
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 
 

Sécurité et prévention des activités illicites  

Données personnelles traitées – Nous traitons les données suivantes : adresse IP, date et heure de connexion, pages 
consultées et requêtes envoyées. 
Dans le cadre du système d’administration, nous collectons également, l’identifiant de l’utilisateur et  les actions opérées 
sur les données personnelles. 
 
Finalités – Le traitement est destiné à assurer la sécurité de nos produits et services et à prévenir les activités illicites en 
lien avec nos produits et services. 
 
Base juridique – Ce traitement est nécessaire au respect des obligations légales auxquelles le responsable du traitement 
est soumis (article 6, paragraphe 1, point C du RGPD) et il est nécessaire aux fins des intérêts légitimes que nous 
poursuivons, consistant à assurer la sécurité de nos produits et de nos services et à prévenir les activités illicites (article 6, 
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paragraphe 1, point F du RGPD). La demande de données est conforme aux dispositions législatives et réglementaires 
applicables. La personne concernée est tenue de fournir ces données si elle souhaite bénéficier de nos produits et services. 
Si la personne concernée ne fournit pas les données, elle ne pourra pas bénéficier de nos services en ligne. 

3 – Protection des données 

Nous mettons en place et actualisons en permanence des mesures administratives, techniques et physiques en matière 
de sécurité pour protéger vos informations contre les accès, pertes, destructions ou altérations non autorisés. Si vous 
savez ou avez des raisons de croire que vos informations personnelles ont été perdues, volées, détournées ou autrement 
compromises, ou en cas d’utilisation non autorisée réelle ou soupçonnée de vos informations, veuillez nous contacter à 
l’adresse dpo@saintvallierjudo.fr. 
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