POLITIQUE DE
CONFIDENTIALITE
« LES BELLES COMBES »
« Les Belles Combes » est organisée par l’association « Haut Jura Ski » sur le territoire
des Hautes Combes, Haut Jura. (SIRET 452 633 365 00021 ; siège : 3, Boulevard de la
République, 39200 Saint Claude, association loi 1901, club affilié à la Fédération
Française de ski (n° 07240) et au comité régional de ski du Massif Jurassien, agrément
Jeunesse & Sports n° 39-S-07-2009).
Cette page décrit l’utilisation des données faites à l’occasion de votre participation à
« Les Belles Combes » en tant que coureur, accompagnant ou bénévole.
®

Haut Jura Ski attache une grande importance à la protection des données personnelles
et met en place les outils et procédures les plus adaptés afin de garantir la sécurité de
celles-ci.
Inscription en tant que coureur à l'une des courses « Les Belles Combes »

Nous recueillons des données lors de votre inscription à l’une des courses « Les Belles
Combes » dans le cadre de votre participation à une épreuve sportive (inter)nationale
nécessitant certains renseignements sur les participants pour le bon déroulement de
l’évènement et la sécurité de chacun.
Ces données sont récoltées via la plateforme d’inscription mise en place par la société
Taktik Sport, pour le compte de l’association Haut Jura Ski, association organisatrice de
« Les Belles Combes » et responsable du traitement des données. Les données des
inscriptions sont accessibles aux personnes habilitées à gérer l’organisation de
l’évènement « Les Belles Combes » .
®

®

L’intégralité des données du coureur est conservée pendant une durée de 10 ans,
renouvelable à chaque inscription, correspondant à la durée légale de conservation du
certificat médical de non contre-indication à la pratique du ski de fond en compétition, ou
de la licence sportive. Pendant cette période, Haut Jura Ski, doit être en capacité de
contacter le coureur pour toute question relative à son certificat ou sa licence.
Au-delà de ces 10 ans, et sauf autorisation explicite du coureur, toutes les données sont
supprimées exceptées nom, prénom, date de naissance, genre et nationalité pour
maintenir les classements.
Cette récolte de données se justifie par :
•

La nécessité d’identifier individuellement et de manière certaine chaque
participant (via un nom, prénom, date de naissance, genre et nationalité), afin
d’assurer sa sécurité et d’établir des classements sportifs fiables.

•

•

La nécessité de pouvoir contacter par quelque moyen que ce soit le participant
pour lui fournir toute information liée à sa participation à l’évènement, que ce soit
avant, pendant et après la course. Dans le cadre de l’organisation de
l’évènement, Haut Jura Ski, peut-être amenée à contacter un coureur via
téléphone, email ou courrier postal.
La nécessité d’identifier une personne à contacter en cas d’urgence pour assurer
la sécurité du coureur ou obtenir toute information qui pourrait être utile lors d’une
prise en charge médicale pendant sa course.

Les traitements associés à ces données sont les suivants :
•
•
•

•

•

•
•
•
•

Permettre à chaque concurrent d’accéder à son espace coureur et bénéficier de
l’ensemble des services liés à l’inscription à l’évènement.
Gestion des inscriptions à une compétition sportive (validations de informations
nécessaires à la participation, paiement, gestion des documents obligatoires).
Envoi de newsletters (lettres d’information). Ces informations sont nécessaires au
bon déroulement de l’évènement ainsi qu’à la sécurité des participants. Elles sont
donc obligatoires pour tous les concurrents.
Envoi de newsletters marketing, pour le compte de nos partenaires, aux
participants. Ces informations sont facultatives et chaque coureur peut, à
l’inscription, ou en retournant sur son espace coureur, accepter ou refuser
ces emails.
Établissement d’une liste des concurrents consultable sur le site
lesbellescombes.fr, taktik-sport.com, vismaskiclassics.com, imprimée et affichée
à la remise des dossards. Cette liste comprend les noms, prénoms, numéros de
dossards et clubs des participants.
Conception et impression des dossards nécessaires à l’identification des coureurs
pendant leur course.
Suivi de course chronométrique pendant l’évènement sur taktik-sport.com,
vismaskiclassics.com par le grand public, le PC course et le PC Médical.
Réalisation d’animations pendant l’évènement avec nos partenaires
Établissement et publication des classements et transmissions des résultats à la
Fédération Française de Ski (FFS), taktik-sport.com et vismaskiclassics.com.

Certains traitements de données personnelles sont réalisés avec des organisations
extérieures et possédant une compétence propre et nécessaire à l’accomplissement de
certaines tâches importantes pour l’organisation de l’évènement :
•

•

•

La Fédération Française de Ski (FFS) & Visma Ski Classics (SCAB) pour la
publication des classements. Les données suivantes sont transmises : nom,
prénom, date de naissance, genre, nationalité, équipe, n° dossard, Fis-code, SCID
Des partenaires commerciaux pour la mise en place d’animation pendant
l’évènement. Les données suivantes sont transmises : non, prénom, numéro de
dossards et adresse email.
Taktik Sport pour la gestion des courses et l’établissement des classements

Les données ne sont transmises à ces sociétés que dans le cadre des missions pour
lesquelles elles sont missionnées par Haut Jura Ski, organisateur « Les Belles
Combes » . En aucun cas, l’association Haut Jura Ski n’autorise ces organisations à
utiliser ces données pour tout autre usage.
®

Toute mauvaise utilisation de ces données par ces organisations tierces ne saurait
relever de la responsabilité de l’association Haut Jura Ski.

Données bénévoles
Les informations recueillies font l'objet d'un traitement destiné à vous informer sur la
course et vos missions, réaliser votre planning et vous contacter. L’inscription comme
bénévole sur « Les Belles Combes » entraine donc de fait l’acceptation de réception
d’emails techniques et d’information nécessaires à la bonne connaissance de
l’évènement et à l’exécution de votre mission, pendant l’année de votre inscription
comme bénévole.
L’adresse email peut également être utilisée dans les cinq années suivant l’inscription
comme bénévole lors des appels à bénévoles pour les nouvelles éditions de « Les
Belles Combes ». Les numéros de téléphone de certains bénévoles peuvent être
intégrés à un annuaire diffusé uniquement en interne au sein du Comité d’Organisation
afin de faciliter les communications au sein de l’organisation.
De manière globale, les données ne sont utilisées que par des membres liés à
l’organisation de « Les Belles Combes » dans le cadre de la gestion des bénévoles. En
aucun cas, ces données ne sont transmises à des tiers pour tout autre motif non liés à
l’organisation de l’évènement (exceptés légaux).
Pour valider leur inscription comme bénévole, les mineurs doivent faire parvenir une
autorisation de leur représentant légal de la forme : « Je, soussigné XXX, représentant
légal de l’enfant XXX, l’autorise à participer comme bénévole à « Les Belles Combes »,
ayant pris connaissance des conditions de participation et de la politique de protection
des données des bénévoles consultable sur le site de l’évènement ».
Les données sont conservées pour une durée de cinq années à partir de l’édition
d’inscription comme bénévole. Cette période est reconductible à chaque nouvelle
participation.
Vous bénéficiez d'un droit d'accès, de rectification ou de suppression des informations
qui vous concernent. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer
au traitement des données vous concernant.
Ces demandes peuvent être effectuées par :
•
•

Email à info@lesbellescombes.fr
Courrier : Les Belles Combes, Tré Le Grenier, 39310 Les Moussières

Cookies :
Les site internet www.lesbellescombes.fr n’utilise pas de cookies.

Accès aux données - Information - Réclamation
Toute personne peut avoir accès et gérer ses données personnelles.
Tout demande de précision, modification ou suppression de données, doit être effectuée
soit :
1. Par courrier à l’adresse suivante :
Les Belles Combes
Tré Le Grenier
39310 Les Moussières

2. Par email à l’adresse suivante : info@lesbellescombes.fr
Toute demande d’accès, de modification ou suppression des données personnelles sera
traitée ans les plus brefs délais à compter de la réception de la demande, dans un délai
maximal de 1 mois.
Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL (https://www.cnil.fr).

Changement de notre politique de
confidentialité
Notre politique de confidentialité est susceptible d’évoluer pour répondre aux obligations
légales ou en améliorer son contenu afin de vous informer toujours mieux du traitement
des données. Toute mise à jour sera faite sur cette page. Dernière mise à jour le 18
septembre 2019.

