PROTECTION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL
Les informations personnelles sont traitées par la ligue Hauts de France de Tennis (la « ligue ») en sa
qualité de responsable du traitement, dont le siège social est 93 Rue du Fort, 59700 Marcq-en-Barœul
Tél. : 03 20 81 87 30 – Courriel : ligue.hautsdefrance@fft.fr.
Le représentant de la ligue est Monsieur Patrice Brulez - 06 80 20 38 20 - patrice.brulez@wanadoo.fr
Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données personnelles que pour la finalité suivante :
publier un annuaire numérique des personnes suivantes : les salariés de la ligue, les salariés des comités
départementaux, les membres du bureau, les membres du comité de direction, les membres des
commissions de la ligue et des comités départementaux, les arbitres ainsi que les présidents et les
correspondants de clubs.
Le traitement de vos données personnelles est opéré par la ligue sur la base légale suivante :
l’obtention de votre consentement. Vos données à caractère personnel sont destinées aux personnes
habilitées de la ligue en charge de la publication de l’annuaire et à chaque utilisateur de l’annuaire au format
numérique. Cette donnée (téléphone / email) provient de la base de données de la Fédération Française de
Tennis et de la Ligue des Hauts de France.
Vos informations personnelles sont conservées pendant une durée qui ne saurait excéder la durée de
votre mandat électif à compter de la date de leur collecte, sauf si vous exercez votre droit de suppression
des données vous concernant dans les conditions décrites ci-après, ou si une durée de conservation plus
longue est autorisée ou imposée en vertu d’une obligation légale ou règlementaire.
Pendant cette période, nous mettons en place tous les moyens propres à assurer la confidentialité et la
sécurité de vos données personnelles, afin d’empêcher leur endommagement, leur effacement, ou que des
tiers non autorisés y aient accès.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées de la ligue.
Nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni autoriser l’accès de tiers à vos données sans votre
consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif légitime (obligation légale, exercice
des droits de la défense, etc.).
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au Règlement européen
n°2016/679/UE du 27 avril 2016, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de portabilité et
d’effacement de vos données. Vous pouvez également demander la limitation du traitement portant sur vos
données personnelles. Vous disposez du droit de formuler des directives générales ou particulières
concernant la conservation, l’effacement et la communication des données post mortem vous concernant.
Vous bénéficiez du droit de retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données
personnelles, en faisant une demande en ce sens auprès de la Ligue. Le retrait de votre consentement ne
porte pas atteinte à la licéité du traitement de vos données fondé sur votre consentement, effectué avant le
retrait de celui-ci.
Vous pouvez, exercer vos droits en envoyant votre demande à : ligue.hautsdefrance@fft.fr
Vous disposez du droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr
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