NOTICE SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES DE L’ASC BNPP

Vous naviguez actuellement sur le site de l’Amicale Sportive et Culturelle (ASC) de BNP Paribas SA et de ses
délégations en France, hors international.
L’ASC accorde une grande importance à la protection de vos données personnelles.
Dans cette notice, l’ASC sera désignée par « nous » et tous les utilisateurs du site et adhérents de l’ASC par
« vous ».
Cette notice a pour but d’expliquer quelles sont les données que nous recueillons à votre sujet, les raisons pour
lesquelles nous utilisons et partageons ces données, la durée de leur conservation, vos droits et la manière dont
vous pouvez les exercer.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter le délégué à la protection des données personnelles, pour toute
question ou demande de réclamation, par mail à asc-comitedirecteur@bnpparibas.com ou par courrier à l’ASC
BNPP 150 rue du Faubourg Poissonnière 75010 Paris.

1.

Quelles sont les données personnelles vous concernant que nous recueillons et utilisons ?

Pour vous permettre d’utiliser le site de l’ASC et les services associés, il nous est nécessaire en notre qualité de
responsable de traitement de collecter les informations suivantes :
•
•
•
•
•
•

informations d’identification (ex : nom, prénom, date de naissance, civilité, UID) ;
coordonnées (ex : adresse postale, email, numéro de téléphone) ;
informations sur l’emploi (ex : statut, filiale) ;
informations relatives à l’ASC (ex : activité(s) pratiquées, numéro d’adhérent ASC, classement dans un
palmarès) ;
certificat d’aptitude ;
enregistrement d’images : photos d’identité, photos d’événement ASC

La plupart de ces données sont collectées dès lors que vous remplissez le formulaire d’adhésion en ligne. Ce
parcours d’adhésion en ligne envoie une demande d’inscription à valider par le Président de l’ASC locale à laquelle
vous vous êtes inscrit. Une fois validée, vous recevez par mail votre numéro d’adhérent ASC.
Le consentement au RGPD du site ASC BNPP est situé dans le formulaire d’inscription sous la forme suivante :

.
2.

Pourquoi utilisons-nous vos données personnelles ?

Nous utilisons vos données personnelles dans la mesure où cela est nécessaire dans le cadre de votre participation
aux activités auxquelles vous êtes inscrits, pour les fonctionnalités suivantes :
•
•
•
•
•

Gestion des adhésions
Gestion des sections et établissement des feuilles de match
Gestion des événements
Publication d’album photo et palmarès
Publication du trombinoscope
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•
•
•

Formulaire de contact
Newsletter et diffusion de mail
Suivi financier et comptabilité

3.

A qui sont destinées vos données personnelles ?

Afin d’accomplir les finalités précitées, nous sommes susceptibles de communiquer certaines de vos données à
caractère personnel à
•

Des adhérents de l’ASC
o Responsable de section de l’ASC
o Président de l’ASC
o Gestionnaire de l’ASC (délégué par le président)
o Secrétariat Comité directeur national
o Comité directeur national

•

Des prestataires partenaires
o Prestataires auxquels l’ASC peut faire appel pour l’organisation d’une activité à laquelle vous
êtes inscrit
o Assureur de l’ASC en cas d’accident

•

Les prestataires du site web
o La société Be Api en charge de la mise en œuvre et de la maintenance du site internet de l’ASC
o L’hébergeur EOLAS

Les données sont hébergées en France, ce qui est considéré par la Commission européenne comme présentant
un niveau de protection des données suffisant. Les données ne sont pas transférées vers d’autres pays.

4.

Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Les données d’identifications sont conservées pendant toute la durée de l’adhésion, durée nécessaire aux finalités
pour lesquelles elles ont été collectées.
En cas de non-renouvellement, la suppression des données sera effective au plus tard 5 mois après la fin de la
saison précédente, hors photos d’événements.
En cas de suppression de profil demandée par l’adhérent, la suppression des données est effective à la fin de la
saison en cours.
En cas de non-validation de l’inscription, la suppression des données est effective après 30 jours maximum suivant
l’inscription.

5.

Quels sont vos droits et comment pouvez-vous les exercer ?

Conformément à la règlementation en vigueur, vous disposez des droits suivants :
•
•
•
•

Droit d’accès : vous pouvez obtenir des informations concernant le traitement de vos données
personnelles, ainsi qu’une copie de ces données personnelles ;
Droit de rectification : si vous estimez que vos données personnelles sont inexactes ou incomplètes, vous
pouvez demander que ces données personnelles soient modifiées en conséquence ;
Droit à l’effacement : vous pouvez exiger l’effacement de vos données personnelles, dans la limite de ce
qui est permis par la règlementation ;:
Droit de retirer votre consentement : si vous avez donné votre consentement au traitement de vos données
personnelles, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment.

Si vous souhaitez exercer les droits ci-dessus, veuillez envoyer au délégué des données personnelles un e-mail à
asc-comitedirecteur@bnpparibas.com ou un courrier à l’ASC BNPP 150 rue du Faubourg Poissonnière 75010
Paris, accompagné d’un justificatif d’identité (copie de CNI).
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