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Déclaration de confidentialité 

 

Introduction 

Au RCSD, nous nous engageons à respecter votre vie privée en ligne et à reconnaître votre besoin de 

protection et de gestion appropriées de toute information personnellement identifiable ("Informations 

personnelles") que vous partagez avec nous. Le RCSD a établi cette politique de confidentialité en ligne afin 

que vous puissiez comprendre le soin avec lequel nous avons l'intention de traiter vos informations 

personnelles. Aux fins de la présente déclaration, on entend par «renseignements personnels» tout 

renseignement pouvant être utilisé pour identifier une personne, y compris, sans toutefois s'y limiter, un 

nom et un prénom, une adresse personnelle ou une autre adresse physique et une adresse électronique ou 

d'autres informations de contact, que ce soit au travail ou à la maison. 

Vous trouverez ci-après des informations sur nos pratiques de collecte et de diffusion d’informations sur le 

site Web du RCSD : www.racingclubsaintdenis.re 

 

Collecte d'informations 

Le RCSD ne collecte aucun type d’information personnelle lorsque vous utilisez nos applications. 

Quand nous aurons besoin d'informations qui vous identifient personnellement ("Informations 

personnelles") ou nous permettent de vous contacter, nous vous le demanderons, c'est le cas de notre 

bulletin d'inscription. 

Nous utilisons Google Analytics, Stats Counter, et éventuellement d'autres applications pour suivre le trafic 

de notre site Web. Il s'agit de services d'analyse Web qui permettent de suivre et de signaler le trafic sur le 

site Web. 

Nous pouvons utiliser votre adresse IP à travers d'autres applications pour diagnostiquer des problèmes avec 

notre serveur et pour administrer notre site Web. Cela nous permet de voir quelles parties de nos sites sont 

visitées par les utilisateurs. Nous ne lions aucune adresse IP à quoi que ce soit qui soit personnellement 

identifiable. Cela signifie, par exemple, que la session d'un utilisateur sera suivie, mais que l'utilisateur 

restera anonyme. Nous n'utilisons ces informations à aucune autre fin. 

Nous utilisons l'application MailPoet 3 pour la diffusion éventuelle de Newsletter, de Notifications d'articles 

et de mails de bienvenue. Il est alors recueilli par cette application votre adresse IP et votre mail y est associé 

pour connaître l'utilisation que vous avez faite de ces envois. A savoir notamment si vous avez ouvert ou non 

le mail, cliqué ou non un article du mail.  

Lorsqu'un utilisateur soumet des informations personnelles, celles-ci sont conservées sur un serveur privé 

non accessible à partir d'Internet (en l'occurrence OVH.net). Cela limite la possibilité d'une utilisation 

malveillante de vos informations. 
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Achats / Paiements 

Le RCSD ne traite ou ne soumet aucun achat à travers son site internet. 

Les seuls paiements sont pour les inscriptions au RCSD et à la FFA. Ces transactions sont traitées 

manuellement par les responsables du RCSD, il n'y a pas de fichier bancaire manuel ou informatique détenu 

par le RCSD. 

En aucun cas il ne vous sera réclamé d'argent, de paiement ou autres à travers notre site ou nos mails.  

 

Utilisation d'informations personnelles 

Le RCSD n'a pas l'intention de transférer des Informations personnelles sans votre consentement à des tiers 

qui ne sont pas tenus d'agir pour le compte du RCSD sauf si un tel transfert est requis par la loi. De même, il 

est contraire à la politique du RCSD de vendre les informations personnelles collectées en ligne sans 

consentement. En bref, le RCSD ne vend pas les informations des inscrits aux listes. Dans certains cas, le 

RCSD peut utiliser les informations personnelles d'un adhérent ou visiteur pour comprendre les schémas 

généraux d'utilisation du site, pour contacter l'utilisateur afin d'obtenir des éclaircissements sur des 

informations inexactes ou pour faire le suivi d'un problème lié aux inscriptions au club ou à sa newsletter. 

Les informations personnelles peuvent inclure le nom, l'adresse, le numéro de téléphone, etc. 

 

Liens vers d'autres sites 

Ce site contient des liens vers d'autres sites. Sachez que le RCSD n'est pas responsable des pratiques de 

confidentialité ou du contenu de tels sites Web (par exemple Facebook, ou tout autre site dit social), ainsi 

que de toute information qu'ils pourraient collecter, même si notre nom ou notre logo peuvent apparaître 

sur ces sites. Nous vous encourageons à être conscients lorsque vous quittez notre site et à lire les 

déclarations de confidentialité de chacun des sites Web que vous visitez, car la politique de confidentialité 

de ces sites peut différer de la nôtre. Notre déclaration de confidentialité s'applique uniquement à 

www.racingclubsaintdenis.re 

 

Annonces tierces 

Actuellement nous ne faisons pas appel à des sociétés de publicité tierces pour diffuser des annonces 

lorsque vous visitez notre site Web.  

Nous mettons simplement en place, à travers nos pages ou articles du site web, pour nos partenaires et 

sponsors leur logo avec éventuellement un lien vers leur propre site web ou réseau social. 

 

À propos de l'utilisation de cookies et de données personnelles 

Ce site n'utilise pas de cookies ou des technologies similaires qui stockent des informations sur votre PC, 

votre téléphone mobile ou votre tablette. Ceci est généralement stocké sur le navigateur de l'appareil. 
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Contact - Demande d'accès 

Veuillez envoyer un courrier électronique à rcsdcontact@racingclubsaintdenis.re si vous souhaitez accéder, 

corriger ou supprimer des données personnelles que nous avons enregistrées à votre sujet. Vous pouvez 

également protester, demander des limitations ou retirer votre consentement à tout moment. 

 

Votre consentement 

En utilisant ce site Web, vous acceptez les conditions de notre politique de confidentialité en ligne et le 

traitement des informations personnelles par le RCSD aux fins susmentionnées. Si la politique de 

confidentialité en ligne devait changer, nous prendront toutes les mesures raisonnables pour que ces 

modifications vous soient signalées en affichant toutes les modifications en évidence sur notre site Web 

pendant une période raisonnable. 

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant notre politique de confidentialité en ligne, 

veuillez nous contacter. Bien que nous ne puissions pas garantir la perfection de la vie privée, nous nous 

attaquerons au mieux à toute question le plus rapidement possible. 


