REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES
LA FOULEE BLANCHE

Conformément à la loi sur le RGPD du 25 mai 2018, les détails personnels des concurrents seront utilisés à plusieurs fins.
Informations générales fournies lors de l'inscription
Les informations qui vous sont demandées à l'inscription sont celles qui nous sont indispensables pour traiter votre
inscription à nos différentes courses.
Elles incluent : Nom / Prénom / Sexe / Date de naissance / Numéro de portable / Numéro de téléphone fixe ou mobile /
Email / Numéro de licence / Certificat médical
Par la suite, vos différentes informations, traitées uniquement par la personne responsable et désignée au sein de la
Foulée Blanche, seront intégrées dans les documents suivants :
1. Edition des listes de résultats
Ces listes incluent : Nom / Prénom / Sexe / Catégorie / Licence / Club / Nationalité / Date de naissance / Ville / Club
(intégrées selon les besoins des différents fichiers de résultats).
Elles sont en ligne sur le site internet de l'organisation. Ces listes sont également envoyées à la fédération à laquelle La
Foulée Blanche est affiliée (FFSki).
Les données personnelles figureront dans les classements de manière indéterminée et cela à des fins statistiques,
conformément à la règlementation.
2. Archives
Les différents documents édités sont classés dans nos archives.
3. Service photo, audiovisuel et droit d'image
Chaque participant autorise expressément les organisateurs des épreuves Foulée Blanche ainsi que les ayants droit tels
que les partenaires et médias à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur lesquelles ils pourraient apparaître, prises à
l'occasion de sa participation aux épreuves Foulée Blanche, sur tous supports y compris les documents promotionnels
et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en
vigueur, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.
4. Envoi des newsletters d'informations : votre Email pourra être utilisé pour l'envoi de newsletter à des fins
d'information.
Droits de la personne concernée
Chaque participant dispose d'un droit d'accès et de rectification des données personnelles le concernant :
- Droit d'information des données à caractère personnel sui sont collectées auprès de la personne concernée
- Droit d'information sur les finalités du traitement
- Droit d'information sur les destinataires auxquels les données à caractère personnel ont été ou seront
communiquées
- Droit d'information sur la durée de conservation des données à caractère personnel
- Droit à la rectification et à l'effacement « droit à l'oubli »
- Limitation du traitement des données

