Le Règlement général sur la protection des données
Vous avez accepté de recevoir régulièrement des informations du Stade Poitevin Club de
Glace : fiche d’inscription, règlement intérieur, lettres, invitations, actualités,
supports de présentation, formations, rapports, documentation, etc. …Le contact
avec vous est précieux et nous apprécions de partager avec vous nos contenus relatifs à
l’actualité sportive et aux services que nous proposons.
Le Règlement général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016
(RGPD), renforce vos droits et en crée de nouveaux. A ce titre, nous vous informons que
vos données font l’objet d’un traitement informatisé à des fins d’information et de
communication externe ainsi que de gestion de vos droits, sous notre responsabilité.
Conformément aux dispositions de la législation en vigueur sur la protection des données
personnelles, nous vous informons que vos données seront intégrées dans le système de
traitement appartenant à la FFSG dont le siège social se situe au 41 rue de Reuilly,
75012 PARIS et au Stade Poitevin Club de Glace dont le siège social se situe au 54
Avenue Jacques Cœur 86000 POITIERS.
Politique de confidentialité
Nous maintenons un niveau de protection élevé de vos données (nom, prénom, adresse
email) et nous en préservons la confidentialité. Nous nous engageons d’ailleurs à
conserver un usage interne de vos données et à ne jamais les diffuser à des partenaires
tiers à votre insu.
Conservation des données
Conformément à la réglementation en vigueur, le Stade Poitevin Club de Glace vous
informe que les données seront conservées pendant la période strictement nécessaire à
leur traitement, en accord avec la réglementation en vigueur localement. Par exemple, en
accord avec la loi française, nous sommes dans l’obligation de conserver les informations
de
paiement
et
facturation
pour
une
période
de
10
ans.
Jusqu’à ce que vous nous informiez du contraire, nous comprenons que vos données n’ont
pas été modifiées, que vous acceptez de nous informer de tout changement et que nous
avons votre consentement pour les utiliser aux fins mentionnées.
Traitement des données
La FFSG informe qu’elle procédera au traitement des données de manière légale, loyale,
transparente, adéquate, pertinente, limitée, précise et mise à jour. C’est pourquoi la
FFSG s’engage à prendre toutes les mesures raisonnables pour que celles-ci soient
supprimées ou rectifiées sans délai lorsqu’elles sont inexactes.
Droit des utilisateurs
Conformément aux droits conférés par la réglementation actuelle sur la protection des
données, vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, de limitation de

traitement, de suppression, de portabilité et d’opposition au traitement de vos données
personnelles. Le traitement de vos données est ainsi exclusivement fondé sur votre
consentement, que vous pouvez retirer à tout moment. Vous pouvez exercer vos droits
en nous adressant un email à info.spcg86@gmail.com
Changements apportés à cette Politique de Confidentialité

Cette politique de confidentialité a été mise à jour le 25 mai 2018. Le Stade
Poitevin Club de Glace est susceptible d’apporter des modifications à sa politique de
confidentialité et la mettre à jour sur son site web. Nous nous réservons le droit de
mettre à jour notre politique de confidentialité à tout moment et nous vous
recommandons de la consulter fréquemment.
Nous vous remercions de votre attention et restons à votre disposition pour toute
information complémentaire. Nous vous prions de croire en nos salutations distinguées.

