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Politique de protection 

des données à caractère personnel 
 

 

Cette politique a pour objectif d'encadrer la conformité des traitements des données à caractère personnel et du 

respect des droits des personnes concernées lors de l’inscription à l’ensemble des sites internet, des applications 

et des formulaires procédant à la collecte par la Fédération française du sport d’entreprise (FFSE) de données à 

caractère personnel. 

 

La FFSE est soucieuse de la protection des données à caractère personnel et s'engage à assurer le meilleur niveau 

de protection de vos données à caractère personnel, conformément à la loi Informatique et libertés n° 78-17 du 6 

janvier 1978 et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection 

de la donnée à caractère personnel (RGPD). 

 

Une donnée à caractère personnel est toute information relative à une personne physique susceptible 

d'être identifiée, directement ou indirectement (Cf. Cnil). 

 

Les cas de collecte des données à caractère personnel 

La FFSE est susceptible de collecter des données à caractère personnel vous concernant dans les cas suivants : 

 Demande de licence ou d’un titre de participation (Pass’sport loisir, Pass’sport partenaire) de la FFSE 

directement auprès de la FFSE, ses organismes déconcentrés (ligues et comités) ou via l’intermédiaire 

d’une structure affiliée à la FFSE ; 

 Demande d’affiliation d’une structure à la FFSE en tant que dirigeant 

 Déclaration d’une fonction de dirigeant ou d’arbitre au sein de la FFSE, de ses organismes déconcentrés 

ou des structures affiliées à la FFSE ; 

 Inscription sur les sites internet de la FFSE et ses sous-domaines notamment : 

 ffse.fr ; 

 monespace.ffse.fr ; 

 mastructure.ffse.fr ; 

 Inscription aux compétitions et aux événements organisées par la FFSE ; 

 Inscription aux formations organisées et conduites par la FFSE ; 

 Achat de produits ou de services en ligne via les sites internet de la FFSE et ses sous-domaines ; 

 Demande de réception d’informations, de newsletters et/ou d’offres commerciales de la FFSE et/ou de 

ses partenaires. 

 

Les données à caractère personnel permettent de répondre aux demandes sollicitées de licence et autre titre de 

participation, d’affiliation de structure, d’exercice de fonction de dirigeant, d’encadrement et d’arbitre, de 

participation aux compétitions et aux événements, de formation et d’information. 

 

Les données à caractère personnel sont également susceptibles d’être utilisées afin d’améliorer votre expérience 

digitale et de mieux connaître vos attentes, notamment par le biais d’informations commerciales, enquêtes, 

études et déploiement de nouveaux services.  

Le consentement est systématiquement requis et enregistré lorsque cette utilisation est envisagée. Il est possible 

de se désinscrire directement via un lien prévu à cet effet lors de chaque envoi d’informations, newsletters ou 

offres de la FFSE. 
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LES DONNEES COLLECTEES 

La FFSE est susceptible, selon les services proposés, les données à caractère personnel suivantes : 

 

 Identité : Nom d’usage, nom de naissance, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, photo ; 

 Coordonnées : adresses postales, téléphones et courriels ; 

 Profession et catégorie socio-professionnelle ; 

 Données sportives (résultats, niveau, structure d’appartenance, qualification sportive, certificat médical 

de non-contre-indication à la pratique sportive, attestation de réponse négative au questionnaire de 

santé, sanctions disciplinaires…) ; 

 Documents et justificatifs nécessaires au suivi et à la gestion des activités de la FFSE et notamment 

concernant la formation conformément aux textes en législatifs et réglementaires en vigueur ; 

 Information de paiement durant la durée de la transaction et historique d’achats pour les personnes 

ayant acheté un produit en ligne ; 

 Coordonnées IBAN en cas d’indemnisation ou remboursement de frais. 

 
Ces données sont collectées de façon transparente lors de la demande de service. Elles sont fournies librement 

par la personne sur des bordereaux papiers ou dématérialisés, des formulaires de contact ou d’inscription, des 

enquêtes, des services en ligne…dans lesquels il est précisé le caractère obligatoire ou facultatif des données 

collectées. 

 

La conservation et la suppression des données 

La FFSE ne conserve pas les données à caractère personnel au-delà de la durée nécessaire pour atteindre la finalité 

du traitement concerné dans le respect des réglementations en vigueur et conformément aux recommandations 

édictées par la Cnil. 

 

La durée de conservation est variable et dépend de la nature des données et des finalités poursuivies. Certaines 

données à caractère personnel peuvent, et dans certains cas, faire l’objet d’un archivage avec un accès restreint 

lorsqu’elles présentent encore un intérêt. 

 

La gestion des cookies 

Lors de la consultation des sites et applications de la FFSE, des informations relatives la navigation de la personne 

sont susceptibles d’être enregistrées au sein de fichiers appelés cookies qui sont stockés sur le serveur utilisé pour 

accéder au site. 

Le paramétrage et la connaissance des cookies sont consultables sur le site de la Cnil aux adresses suivantes : 

 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 
 
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser 
 

Les acteurs de la conformité 

Responsable de traitement : Il détermine les finalités et les moyens du traitement. Le responsable de traitement 

est la FFSE, 25, rue Rosenwald, 75015 Paris, représentée par son Président. 

 

Sous-traitant : Il traite des données à caractère personnel pour le compte du responsable de traitement. Il agit 

sur instruction de la FFSE. La FFSE est soucieuse de confier le traitement des données à des sous-traitants qui 

présentent des garanties suffisantes en matière de protection des données à caractère personnel et encadrés par 

des contrats de prestation. 

 

La FFSE ne fait pas appel à des sous-traitants en dehors de l’Union européenne, aucune donnée à caractère 

personnel n’est transférée en dehors de l’Union européenne. 

https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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Destinataire : Il est habilité à recevoir la communication des données à caractère personnel.  

 

Personne concernée : Personne à qui appartiennent les données à caractère personnel traitées. 

 

L'accès restreint aux données 

Seuls les destinataires habilités par la FFSE peuvent accéder aux données à caractère personnel selon les règles 

de confidentialité applicables et définies par la FFSE. 

 

La sécurité des données à caractère personnel 

La FFSE s’engage à protéger les données à caractère personnel. Elle met en œuvre des mesures techniques et 

organisationnelles appropriées afin de protéger la sécurité de vos données à caractère personnel. Elle met en 

place diverses mesures visant à empêcher tout accès non autorisé et toute conservation inutile des données à 

caractère personnel dans ses systèmes. 

 

L'information et les droits des personnes 

L'information des personnes est disponible par la présente politique de confidentialité sur les sites internet de la 

FFSE. 

 

Quels sont vos droits : 

Conformément à la loi Informatique et Libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 et au règlement européen (UE) 2016/679 

du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection de la donnée à caractère personnel, vous 

pouvez exercer votre droit d’accès aux données à caractère personnel vous concernant et, le cas échéant, vos 

droits de rectification, de suppression et d’effacement. Notamment, si vos données sont inexactes, incomplètes, 

équivoques, périmées, ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Vous 

pouvez également vous opposer au traitement de vos données à caractère personnel. 

 

Vous pouvez exercer ces droits, par courrier adressé à :  

 

Fédération Française du Sport en Entreprise 

28, rue Rosenwald 

75015 Paris 

Téléphone : 01 56 64 02 10 

Par courriel à l’adresse : dpo@ffse.fr 

 

Vous pouvez exercer ces droits, en contactant l’autorité de contrôle : 

 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 

3 Place de Fontenoy 

TSA 80715 

75334 PARIS CEDEX 07 

 

 

Modifications apportées à cette politique de confidentialité 

La FFSE peut être amenée à apporter des modifications à sa politique de confidentialité dans le temps. Il est donc 

conseiller de la consulter régulièrement. 
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Nous contacter 

Si vous avez des questions sur cette Politique, contactez le responsable de la protection des données en utilisant 

le formulaire de contact du site Internet ou en écrivant à l'adresse suivante : 

 

Fédération Française du Sport en Entreprise 

28, rue Rosenwald 

75015 Paris 

Téléphone : 01 56 64 02 10 

Par courriel à l’adresse : dpo@ffse.fr 

 

 

 

 


