POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
Article 1 – Données collectées
Nous collectons les renseignements suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•


Nom
Prénom
Genre / Sexe
Date de naissance
Adresse postale (N°, voie, Code postal, commune)
Adresse électronique
Numéro de téléphone personnel
Numéro de téléphone d’une personne à prévenir en cas d’accident
Objectif sportif personnel
Date de validité du certificat médical

Et coordonnées RIB / SEPA si ce mode de paiement a été choisi.
Ces données seront conservées jusqu’à 1 an après l’expiration du contrat.
Les renseignements personnels que nous collectons sont recueillis au travers de masques de saisie
remplis en présence de l’adhérent(e) ou par l’adhérent(e) lui(elle)-même qui a la faculté de s’inscrire
directement sur l’application Déciplus.
Ils permettent l’interactivité établie entre l’adhérent et l’application de réservation Déciplus, et la
diffusion d’informations individualisées ou collectives via la messagerie de l’application.
Nous utilisons également, des fichiers témoins et/ou journaux pour réunir des informations
statistiques nécessaires à la gestion de l’entreprise ou à la réalisation d’opérations comptables
réglementaires.

Article 2 - Informatique et libertés
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
l’Adhérent dispose d’un droit d’accès et de rectification aux informations nominatives le concernant.
Ces données, qui ne sont destinées qu’à CED’GYM SARL, sont nécessaires à la gestion de l’adhésion et
l’accès aux services de l’Adhérent. Ce droit peut être exercé à l’adresse suivante :
contact@wodsurmer.fr

Article 3 – Droit à l’anonymat
L’ adhérent(e) dispose également du droit de s’opposer à la collecte ou au traitement des données
personnelles qui le concerne, appelé « droit à l’anonymat ». Dans cette hypothèse, CED’GYM SARL ne
sera plus en mesure de délivrer les services prévus au contrat et l’exercice de ce droit équivaut à une
résiliation immédiate du contrat.

Article 4 – Droit à l’image

L’ adhérent(e) peut s’opposer à l’utilisation de son image dans les documents, publications
commerciales ou sur les réseaux sociaux par simple demande formulée auprès de la Direction.

Signature de l’adhérent, précédée de « lu et approuvé »
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La Direction

