
POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE

1. Qui sommes-nous ?

  Propriétaire du site : Bipèdes du Goëlo
  Association « Bipèdes du Goëlo » : Club de randonnée pédestre et Marche aquatique   Association loi 1901   
enregistée sous le Numéro W224003738  à la Préfecture des Côtes d'Armor
  Directeur du site : Evelyne Dinghin
  Adresse mail : bipedesdugoelo@bipedesdugoelo.fr
  Adresse du site: https://bipedesdugoelo.fr

2. Protection des données personnelles

Cette Politique de confidentialité a pour objectif de vous éclairer sur les objectifs (finalités) poursuivis, les modalités 
d’utilisation et sur vos droits, dans le cadre du traitement de données personnelles mis en œuvre par l'association 
« Bipèdes du Goëlo » via le site internet bipedesdugoelo.fr

Le terme « données personnelles » désigne les informations relatives à une personne physique identifiée ou qui peut 
être identifiée.

3. Les données personnelles collectées
Les données personnelles vous concernant qui pourraient-être collectées sur le site par l 'association « Bipèdes du Goëlo », le sont 
pour les besoins propres de l'association qui en est le destinataire.
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées par l'association, habilitées en raison de 
leurs fonctions et tenues à une obligation de confidentialité. 

4. Utilisation des données personnelles
Elles sont utilisées pour :
•        Etablir votre licence à la Fédération Française de Randonnée (FFR) 
•        Vous contacter
•        Vous informer des activités de l'association (programmes, …)
•        Vous envoyer des mails d'informations
•         Vos données personnelles ne seront ni vendues, ni échangées, ni transférées, ou données à un autre organisme (Excepté à la 
FFR pour l'établissement de la licence), sans votre consentement, en dehors de ce qui est nécessaire pour répondre à une demande. 

L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux seules personnes autorisées par le ou la président.e de l'association, 
habilitées en raison de leurs fonctions et tenues à une obligation de confidentialité. 
Les adresses mails sont regroupées par discipline puis en sous-groupes sans que les envois collectifs puissent divulguer des 
informations personnelles de tiers. 
Toutefois, vos données personnelles pourront être transmises à la Fédération Française de Randonnée Pédestre, aux compagnies 
d’assurances de l’association, aux voyagistes, transporteurs, hôteliers, restaurateurs, ou tout autre prestataire pour les besoins de 
l’activité à laquelle vous participeriez, ou à toute demande de la justice ou d’organisme médical ayant un lien de causalité avec 
l’adhérent. 

Des demandes ponctuelles non répertoriées pourront être réalisées ; celles-ci seront alors justifiées par un document du tiers 
demandeur. L’acceptation par un adhérent de communiquer ses informations personnelles implique l’acceptation des modalités de 
respect du RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) du tiers et aucun grief ne pourra en être fait à l'association.

5. Droits Informatiques et Libertés
Le règlement général sur la protection des données (RGPD), entré en application le 25 mai 2018, reprend les grands principes déjà 
présents depuis 1978 dans la loi Informatique et Libertés. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
vous pouvez : 

•        Exercer votre droit d’accès, pour connaître la nature des données personnelles qui vous concernent 
•        Demander la mise à jour de vos données, si celles-ci sont inexactes 
•        Demander la portabilité ou la suppression de vos données 
•        Demander la limitation du traitement de vos données 
•        Demander la suppression d'images (Photo ou Vidéo) publiées sur le site web de l'association
•        Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos données
 

Pour l’exercice de ces droits, vous pouvez adresser votre demande :
•         Courriel : bipedesdugoelo@bipedesdugoelo.fr 
•         Voie postale : Bipèdes du Goëlo, 2 Rue Bécot 22500 Paimpol
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6. Durée de conservation de vos données

Vos données personnelles sont conservées par l'association les « Bipèdes du Goëlo » uniquement pour le temps 
correspondant à la finalité de la collecte.

7. Sécurité des échanges entre un utilisateur et le site « bipedesdugoelo.fr »
Adresse du site web de l'association : https://bipedesdugoelo.fr/

L'échange des données, entre un utilisateur et le site de l'association, est sécurisé par un protocole HTTPS (HyperText 
Transfer Protocol Secure). Les données échangées peuvent être le fait de recevoir un message, de se connecter à un 
compte utilisateur, d’envoyer des informations via un formulaire etc.

Ce protocole HTTPS assure ; la confidentialité des données (les informations ne peuvent pas être observées par un 
tiers) et leur intégrité(les informations ne peuvent pas être modifiées par un tiers), en cryptant l’ensemble des données 
échangées entre l’utilisateur et le site internet à l’aide d’un certificat SSL (Secure Sockets Layer). 

8. Médias
Si vous téléversez des images sur le site, nous vous conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des 
données EXIF de coordonnées GPS. Les personnes visitant votre site peuvent télécharger et extraire des données de 
localisation depuis ces images.

9. Formulaires de contact
Les informations collectées par l'intermédiaire du formulaire de contact sont l'adresse mail et éventuellement le numéro 
de téléphone du demandeur. Ces données sont utilisées par les membres habilités de l'association pour apporter une 
réponse au demandeur (Par exemple réponse à une demande renseignement). Elles ne sont en aucun cas utilisées à 
des fins commerciales.

10. Cookies et Statistiques
La navigation sur le site https://bipedesdugoelo.fr/ est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) sur l’ordinateur 
de l’utilisateur.

Un "cookie" est un fichier de petite taille qui enregistre des informations relatives à la navigation d’un utilisateur sur un 
site. Les données ainsi obtenues permettent d'obtenir des mesures de fréquentation du site sous forme graphique. Cela 
permet d'avoir une idée sur le nombre de visiteurs, l'origine des visiteurs et les pages les plus consultées sur le site (Outil
logiciel AWstats), Vous avez la possibilité d’accepter ou de refuser les cookies en modifiant les paramètres de votre 
navigateur. Aucun cookie ne sera déposé sans votre consentement.

Si vous vous rendez sur la page de connexion (accès administrateur du site, accès à la boite mail et accès au compte 
d'hébergement), un cookie temporaire sera créé afin de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient 
pas de données personnelles et sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur.

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour enregistrer vos 
informations de connexion. La durée de vie d’un cookie de connexion est de deux jours. Si vous cochez « Se 
souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous déconnectez de 
votre compte, le cookie de connexion sera effacé.

11. Politiques de confidentialité associées

Politique de confidentialité de l'hébergeur O2switch :
https://www.o2switch.fr/du-rgpd.pdf

Politique de confidentialité de Wordpress (Logiciel de création du site bipesdesdugoelo.fr) :

https://fr.wordpress.org/about/privacy/

Politique de confidentialité de l'hébergeur Google :
https://policies.google.com/privacy?gl=FR&hl=fr
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12. Modification de la politique de confidentialité
L'association se réserve le droit de faire évoluer la présente Politique de confidentialité à tout moment, notamment en 
application des modifications apportées aux lois et réglementations en vigueur. Les modifications apportées vous seront 
notifiées via le Site ou par courriel, dans la mesure du possible trente (30) jours au moins avant que celles-ci n’entrent en
application. Nous vous recommandons de vérifier ponctuellement ces lois et réglementations afin de rester informé de 
nos procédures et règles concernant vos informations personnelles.
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