Notice RGPD
Responsable de traitement : Les informations recueillies dans le
questionnaire d’adhésion sont enregistrées dans un fichier informatisé
par le Roller Skating Saint Orens (RSSO). La base légale du traitement est
l’intérêt légitime.
Finalités : Les informations que nous collectons sont celles que vous nous
fournissez et qui sont nécessaires à la facturation, à l’établissement des
licences et à la communication sur les événements du RSSO.
Nature des données collectées : ces données sont : nom, prénom, date de
naissance, domicile, mail, téléphone, photo, représentant légal le cas
échéant.
Qui a accès à vos données personnelles : Les données collectées ne sont
communiquées à aucun tiers en dehors des membres autorisés du club
ou de la Fédération Française de Roller et de Skateboard en ce qui
concerne la saisie des licences. Dans ce dernier cas la Fédération
Française de Roller et de Skateboard est responsable de traitement et sa
politique RGPD s’applique. Elle est disponible sur l’espace licencié
(https://my.rolskanet.fr/)
Lieux de conservation : les données sont hébergées dans la solution
“Google Drive” de la société Alphabet. Cette société met tout en œuvre
pour maintenir un niveau de sécurité et de conformité à la
réglementation Européenne sur les protection des données personnelles.
Durée de conservation : vos données sont conservées pendant la durée
d’adhésion au club de la personne.

Vos droits : Vous pouvez accéder aux données vous concernant, les
rectifier, demander leur effacement ou exercer votre droit à la limitation
du traitement de vos données.
La collecte et le traitement de vos données est indispensable pour
bénéficier des services du Club. Il est à noter qu’en cas d’exercice du droit
à la limitation ou d’opposition ces services ne pourront plus être rendus.
Consultez le site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits.
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos
données dans ce dispositif, vous pouvez contacter le club à l’adresse
club[at]rsso.fr
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits « Informatique
et Libertés » ne sont pas respectés, vous pouvez adresser une réclamation
à la CNIL.

