
 
 

Chartre de confidentialité   
 

Introduction 
Hand Ball Club du Havre de Vie est amené à collecter et et traiter vos données personnelles dans le 

respect du Règlement Général sur la Protection des Données RGPD (entré en vigueur le 25 mai 2018) 

et conformément à la Loi Informatique et Liberté (6 janvier 1978) et ce par le biais de son site : 

https://www.hchv.org 

Pour toute question relative au traitement des données personnelles, les personnes concernées 

peuvent adresser un mail en précisant leur demande, à hchvsecretariat@gmail.com 

 
 

Modalités de traitement 
Les données recueillies sont collectées, enregistrées et stockées en conformité avec les dispositions de 

la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa version en vigueur 

à la date des présentes, ainsi qu’avec les dispositions du Règlement Général sur la Protection des 

Données (RGPD) entré en vigueur le 25 mai2018.  

Les données collectées correspondent aux informations que vous nous adressez sur notre formulaire 

de contact accessibles ou via les cookies, déposées sur votre navigateur lors de votre visite sur notre 

site.  

Le traitement de ces données est nécessaire à la fourniture des services mentionnés sur notre site 

Internet. 

Au sein de notre association, seul le comité directeur (représenté par le président, le vice-président, la 

secrétaire et le trésorier), l’administrateur du site, le comité directeur et les responsables des équipes 

et des arbitres peuvent avoir accès aux données personnelles. Si d’autres personnes disposent de vos 

données personnelles, c’est quelles ont été données délibérément par vos soins ou par d’autres 

personnes tiers. Seul le numéro de licence peut être transmit au responsables d’équipe, ainsi qu’aux 

arbitres et à d’autres clubs dans le cas d’un tournoi. 
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Conservation des données 
Vos données sont conservées pendant une durée de 3 ans à compter de la date à laquelle vous nous 

avez sollicités et vous êtes rendus sur notre site.  

Les données sont ensuite archivées et restituables exclusivement dans le cadre d’un contentieux, 

pendant la durée de la prescription légale. 

 
 

Droit d’accès aux données personnelles  
Chaque personne concernée dispose d’un droit d’accès, de modification, de rectification, d’effacement 

et, le cas échéant, de portabilité des données personnelles la concernant, conformément aux 

dispositions de la loi relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés du 6 janvier 1978 dans sa 

version en vigueur à la date des présentes, et conformément à la règlementation communautaire. 

Le droit d’accès, de modification, de rectification et d’effacement prévu au paragraphe précédent, 

s’exerce auprès de l’adresse email suivante : hchvsecretariat@gmail.com 

En cas de difficulté en lien avec la gestion de ses données personnelles, la personne concernée a le 

droit d’introduire une réclamation auprès de la CNIL ou auprès de toute autorité de contrôle 

compétente. 

 

Cookies 
Des cookies peuvent s’installer automatiquement sur votre logiciel de navigation lors de votre accès à 

notre site internet. 

 Un cookie est un élément qui ne permet pas d’identifier une personne mais sert à enregistrer des 

informations relatives à la navigation de celle-ci sur le site concerné. 

Les cookies de session sont créés de manière temporaire dans le sous-dossier de votre navigateur au 

moment où vous visitez notre site web, une fois que vous quittez le site, le cookie de session est 

supprimé. 

D’une manière générale, la durée de validité d’un cookie est de 13 mois maximum. 

 

 

Acceptation des cookies 
Vous n’êtes pas obligés d’accepter le dépôt des cookies sur votre navigateur internet. 

Néanmoins, nous ne pouvons vous garantir une expérience utilisateur optimale si vous procédez à la 

suppression des cookies. 

 
 

Désactivation des cookies 
Vous pouvez désactiver les cookies via les Navigateurs à l’aide des liens suivants : 

 Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-FR/windows-vista/Block-or-allow-

cookies 

 Safari : https://support.apple.com/kb/ph17191?locale=fr_FR&viewlocale=fr_FR 

 Chrome : http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=fr&hlrm=en&answer=95647 

 Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies 

 Opera: http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html 
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