Charte de protection et utilisation des données
personnelles

Les données personnelles que vous communiquez sur ce formulaire sont nécessaires pour le
traitement de votre demande de licence par la FFSA qui agit en tant que responsable de
traitement, dans le respect de la règlementation sur la protection des personnes physiques à
l’égard du traitement des données personnelles, et notamment le Règlement UE 216/679 du 27
juillet 2016 et la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée.
Vous êtes informés que ces données sont collectées et traitées par la FFSA pour les finalités
suivantes :

-Enregistrement et gestion de la demande de licence en ligne, dans le cadre de l’exécution
des mesures précontractuelles et au titre du respect des obligations légales et
règlementaires qui s’imposent à la FFSA ;

-Envoi d’offres commerciales par voie postale ou électronique (mail, sms), sous réserve de
votre accord préalable (case à cocher) ;

-Gestion du contentieux lié à la prise de licence en ligne, dans le cadre de la défense des
droits de la FFSA, intérêt légitime qui s’exerce dans le respect des libertés et droits
fondamentaux des personnes concernées.
Les données nécessaires à la prise de licence sont conservées pendant toute la durée de la
licence, puis pour une durée de dix (10) ans conformément au délai de prescription prévu par le
code civil (article 2226). En cas de retrait du consentement, les données ne sont plus traitées
pour la prospection commerciale. Pour la gestion du contentieux, les données nécessaires sont
conservées jusqu’à l’épuisement des voies de recours.
Vos données personnelles sont communiquées aux partenaires de la FFSA (Club, Ligue,
Assureur et Etablissement bancaire) ainsi qu’à ses sous-traitants dans la stricte limite des
opérations administratives et techniques afférentes aux traitements.
Vous disposez des droits suivants :

-d’un droit d'accès, de rectification et d’effacement de vos données dans les conditions
prévues par la règlementation;

-d'un droit d’opposition à leur traitement dans les conditions prévues par la règlementation;
-du droit à la limitation du traitement de ces données dans les conditions prévues par la
règlementation ;

-du droit à la portabilité des données ;
-du droit de retirer son consentement à tout moment ;
-du droit d'introduire une réclamation auprès Commission Nationale de l’Informatique et
Libertés.
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Les demandes peuvent être adressées : juridique@ffsa.org
Pour pouvoir donner suite à votre demande d’exercice d’un des droits ci-dessus mentionnés,
vous devez communiquer à la FFSA [dans votre courrier postal ou électronique selon les
modalités choisies pour votre demande] :

-l'objet de la demande (droit concerné),
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