
Politique de confidentialité du site de l'ACDN

https://www.archercoeurdenacre.org/

Sur lequel vous trouverez toutes les informations pour notre pratique.au sein du club

La loi m'impose de vos informer de la constitution d'un fichier vous concernant.

Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux 
données vous concernant et les faire rectifier en contactant : ACDNwebmaster@orange.fr , un 
lien vous sera envoyer afin de les consultés.

J'enregistre les données suivantes :afin de permettre une gestion performante du site et de la vie 
du club  par les webmestres et entraîneurs.

Nom et prénom, date de naissance, sexe 

 adresse : uniquement la ville

N° de licence FFTA

Adresse mail

tel portable

Les autorisations de publications sur le site de ces données sont par défaut :

• Afficher la page du membre sur le site = NON

• Afficher le non et prénom du membre = OUI

• Afficher l’émail sur l’organigramme pour l'adresse personnelle  = NON 

• Afficher les téléphones sur les organigrammes = NON sauf cas particulier pour les dirigent 
avec leur accord. 

Pour le moment pas de pages membre sur le site juste, une réserve en cas ou cette possibilité serait 
souhaitable après approbation de l'AG de l'association.

Ces réglages ne permettent la visualisation de vos données complètes que par les webmestres et 
entraîneurs mais non par les internautes et autres adhérents.

Pour ceux qui disposent d'un compte sur sportrségions.fr  Vous devez modifier directement
vos données et autorisations via votre compte .

Je recommande 

à ceux qui en possèdent un de se connecter via leur compte pour modifier les autorisations, 
les comptes plus anciens n'avait pas les mème limitations par défaut :

N'ayant pas l'autorisation de modifier vos réglages, la possibilité de 
modification par le webmestre ne s'applique pas dans ce cas c'est vous le 
maître et nul autre  . 

Pour ceux qui veulent créer un compte et gérer vous même votre compte et autorisations, :

Il vous suffit de cliquer sur participer au site  sur la page accueil du site ce qui vous permet de 
gérer vos autorisations et de contribuer au site dans les commentaires et le forum ; des 
publications par exemple de photos ou résultats de concours peuvent être autorisées suivant le 

https://www.archercoeurdenacre.org/
mailto:%20ACDNwebmaster@orange.fr?subject=demande%20des%20donn%C3%A9es%20personnelles
https://www.cnil.fr/fr/loi-78-17-du-6-janvier-1978-modifiee


autorisation que vous autorisent..

Enfin n'oublier pas que si le webmestre ou sportsregions.fr  m'est pas dans vos contacts il est 
toujours possible que nos mail soit dans les spams.

Sportivement votre

  Pascal Gauneau    ACDNwebmaster@orange.fr   
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