Politique de confidentialité du CVG
Cette politique de confidentialité explique comment nous traitons les informations personnelles collectées
auprès de vous lorsque vous vous abonnés au CVG (voir définition de CVG) et services régis par cette politique
de confidentialité.
CVG (ci-après cette politique de confidentialité) représente le contrôleur des données, c’est-à-dire l’entité qui
détermine les finalités et les moyens du traitement des informations personnelles vous concernant.

1. Application de cette politique de confidentialité
Tout service CVG auquel cette politique de confidentialité est rattachée.

2. Informations collectées et comment nous les utilisons
Nous collectons vos informations personnelles lorsque vous vous inscrivez et/ou que vous utilisez nos services :




Lors de votre inscription : vous êtes invité à fournir les détails personnels requis pour créer votre compte
pour vous proposer notre service. Certains de ces champs sont obligatoires. Si vous ne nous fournissez
pas les informations indiquées obligatoires, il est possible que nous ne puissions pas vous proposer le
service. Vous pouvez nous fournir des détails personnels supplémentaires sur la base du volontariat, qui
nous permettrons de vous offrir des services complets et une personnalisation de niveau plus élevé.
Lorsque vous utilisez notre service, que vous vous soyez précédemment inscrit ou non : nous collectons
et traitons vos informations personnelles en fonction de l’utilisation desdits services afin d’améliorer
votre expérience globale. Vous pouvez limiter la quantité d’informations que nous collectons en
définissant vos préférences de confidentialité, en modifiant les paramètres de votre périphérique ou de
votre navigateur, ou par la manière dont vous utilisez notre service.

2.1 Informations personnelles
2.1.1

Détails personnels

Il s’agit des informations que vous indiquez pour vous identifier (nom, adresse électronique, numéro de
téléphone, date de naissance ou adresse postale). Vos détails personnels seront traités aux fins suivantes :






Vérifier votre identité et aider à l’identification des utilisateurs :
o Par exemple, votre adresse électronique est utilisée comme nom d’utilisateur pour vous connecter
à votre compte CVG et accéder aux services.
o Votre numéro de téléphone portable représente une manière de vérifier votre identité et de
faciliter l’accès à votre compte si vous oubliez votre mot de passe.
Envoyer des notifications importantes :
o Par exemple, nous vous demandons votre adresse électronique pour vous envoyer des
informations sur nos sorties ou modifications d'événements.
o Nous vous enverrons également des communications sur les modifications relatives à nos
conditions et politiques.
Améliorer votre expérience utilisateur et la qualité globale de nos services :
o La connaissance de vos détails personnels de base nous permet de personnaliser les
communications que nous vous envoyons.
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2.1.2 Relations personnelles
Il s’agit des informations personnelles et familiales que vous pouvez fournir sur la base du volontariat, traitées
aux fins suivantes :


Vous fournir davantage d’informations utiles, de contenu, ainsi que les informations les plus récentes
sur les événements :

2.2 Informations sur vos activités
2.2.1 Comportement de navigation, informations sur le périphérique et interactions
Cela implique l’enregistrement des détails de vos actions (visites répétées de site, interactions, mots-clés,
production de contenu en ligne, etc.) lorsque vous accédez et utilisez nos services, ainsi que la constitution
d’une « image » du demandeur au fil du temps. Cela inclut également des informations sur les périphériques et
les méthodes que vous utilisez pour interagir avec le CVG et leur contenu.
Nous combinons les informations comportementales (par exemple, votre activité de navigation), mais nous ne
stockons pas les détails personnels en lien avec les champs que vous ne remplissez pas lors du processus
d’inscription. Lorsque les informations pouvant vous identifier ne sont pas nécessaires pour atteindre l’objectif
énoncé dans cette section, nous traiterons uniquement les informations comportementales de manière globale.
Nous capturons les informations relatives à votre système d’exploitation et à votre navigateur Internet lorsque
vous accédez à un site du CVG ou que vous utilisez nos services, dont les informations sont automatiquement
enregistrées lorsque vous utilisez nos services (par exemple, informations requises, horodatage, adresse IP).
Lorsque les lois en vigueur l’exigent, avant de stocker, de mettre en cache (stockage temporaire) ou d’accéder
aux données de votre périphérique, nous obtiendrons votre consentement après vous avoir fourni des
informations claires et exhaustives sur les objectifs du traitement de vos informations personnelles.
Nous traiterons les informations liées à votre comportement, à votre périphérique ou aux interactions aux fins
suivantes :




Fournir, gérer, protéger et améliorer notre service, et en développer de nouveaux :
o Par exemple, les informations sur la manière dont vous naviguez sur le site Web ou recherchez
des infos peuvent être utilisées pour effectuer des analyses et des recherches de données,
proposer de meilleurs parcours utilisateurs, fournir des résultats de recherche plus pertinents ou
structurer la manière dont les informations sont affichées.
Améliorer votre expérience utilisateur et la qualité globale de notre service :
o Votre activité, par exemple les pages que vous visitez ou les éléments que vous affichez, nous
renseigne sur ce qui est important et le plus intéressant pour vous ; ainsi, nous pouvons adapter
votre expérience autour de ce qui compte pour vous et afficher des contenus adaptés.
o Le stockage de données en local sur votre périphérique nous permet d’améliorer des aspects tels
que les performances du site Web ou le chargement de contenu.

2.3 Informations de paiement
Nous ne traitons ni ne conservons les informations liées à votre banque ou à votre carte de crédit ou de débit
fournies lors de l’achat de biens ou de services via le site du CVG. Le paiement de vos achats s’effectue via des
plate-forme de paiement tierces. Vos coordonnées bancaires ne sont pas partagées avec le CVG.

2.4 Cookies et autres technologies
Les cookies et autres technologies similaires (par exemple, les balises Web) sont de petits éléments
d’information utilisés pour stocker des détails techniques et/ou personnels, identifier les utilisateurs d’un
service et activer certaines fonctionnalités.
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3. Base légale d’utilisation de vos informations personnelles
Le CVG ne traitera vos informations personnelles que si ledit traitement est légal.
La base légale dépend des fins pour lesquelles nous avons collecté et utilisons vos informations personnelles.
Dans presque tous les cas, la base légale sera l’une des suivantes :





Exécution d’un contrat conclu avec vous : lorsque vous avez commandé ou demandé de bien ou services
de notre part et lorsque nous devons utiliser vos coordonnées et informations de paiement afin de traiter
votre commande et vous proposer les biens ou services.
Consentement : par exemple, lorsque vous avez indiqué que vous souhaiteriez recevoir des offres de
sorties du CVG. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment.
Conformité à la loi : lorsque le CVG est soumis à l’obligation de la loi et doit utiliser vos informations
personnelles afin de se conformer à cette obligation.

4. Comment nous partageons les informations
Sauf indication contraire dans la présente politique ou lorsque vous avez fourni votre consentement, les
informations personnelles traitées lorsque vous utilisez notre service ne seront pas partagées ni divulguées à
d’autres individus ou entreprises, pour leur propre usage, autres que le Club Vosgien.
Par exemple, nous pouvons divulguer vos informations personnelles aux tiers suivants aux fins décrites ciaprès




Sociétés de traitement de paiement, agences de référence de crédit et fournisseurs de services de
détection anti-fraude afin de traiter les paiements et (lorsque nécessaire) mener des détections antifraude ;
Dans des circonstances exceptionnelles, les informations personnelles peuvent être partagées avec des
tiers, tels que les instances réglementaires et policières, pour protéger nos droits, propriétés, ou bien la
sécurité des abonnés et ressources ;

Vos informations personnelles peuvent être partagées par et entre le CVG et les autres entités du Club Vosgien
afin de vous fournir nos services.

5. Comment nous protégeons vos informations
Vos informations personnelles sont conservées sur des serveurs sécurisés et ne sont pas utilisées à des fins
autres que celles définies dans cette politique de confidentialité. Le serveur utilisé par le CVG pour stocker ces
informations sont accessibles uniquement au personnel autorisé et le CVG garantit que les mesures de sécurité
requises sont mises en place.
Malheureusement, la sécurité d’aucune transmission de données sur Internet ou un système de stockage de
données ne peut être garantie à 100 %. Si vous avez des raisons de croire que votre interaction avec nous n’est
plus sécurisée (par exemple, si vous avez l’impression que la sécurité d’un compte que vous possédez auprès de
nous a été compromise), veuillez nous en informer immédiatement en nous contactant..

6. Communications
Si vous donnez votre accord lors de l’inscription à notre service ou à un stade ultérieur, le CVG utilise vos
informations personnelles pour vous adresser des informations sur des services que le CVG considère comme
pouvant vous intéresser. Vous pouvez spécifier si vous souhaitez recevoir ces informations en cochant la case
appropriée dans votre formulaire d’inscription.
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Vous pourrez choisir à tout moment de ne plus recevoir ces informations en modifiant votre accord sur votre
page abonné ou en nous faisant la demande par mail.

7. Conservation des données
Le CVG conservera vos informations personnelles aussi longtemps qu’elles seront nécessaires et tant que vous
êtes abonnés au Club Vosgien. Les données sont supprimées un an après le résiliation de l'abonné.

8. Vos engagements
En vous inscrivant à l’un de nos services et en acceptant cette politique de confidentialité, vous confirmez que
vous avez l’âge requis dans votre juridiction pour conclure des contrats. Vous confirmez également que vous
avez recueilli tout consentement parental/tutélaire préalable requis.
Vous garantissez la qualité des informations fournies à nos services. Toutes les données personnelles envoyées
au CVG doivent être réelles, exactes et à jour. Il est de votre responsabilité que ces informations soient exactes,
à jour et conformes à ce principe. Vous garantissez également avoir recueilli l’accord explicite, de la part de
toute personne détentrice de droit à l’image, de propriété intellectuelle ou de tout autre droit sur votre contenu,
pour télécharger et stocker celui-ci dans nos services et le rendre visible sur notre site.

9. Modifications de notre politique de confidentialité
Notre politique de confidentialité peut être mise à jour à tout moment. Nous ne nous engagerons pas dans une
quelconque opération de traitement mettant en péril vos informations personnelles ; nous recueillerons votre
consentement explicite lorsque cela sera nécessaire afin de garantir votre droit à la vie privée et lorsque nous y
sommes contraints par la loi. Nous vous tiendrons informé de toute modification de cette politique de
confidentialité via le site. Nous utiliserons également toute mode de communication que vous nous indiquerez
pour vous informer des modifications importantes de cette politique de confidentialité.

[Définition du CVG]
Dans la politique de confidentialité, CVG désigne le "Club Vosgien de Guewenheim" entité du district 6 du
Club Vosgien.
Contact : www.club-vosgien-guewenheim.fr
Dernière mise à jour : 2018_11_09
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