Charte de confidentialité
DERNIÈRE MISE À JOUR LE : 18/19/2013
Sport 2000 France attache une grande importance à la protection des renseignements personnels
recueillis à votre sujet.
La présente Charte de Confidentialité décrit la manière dont nous recueillons, utilisons et divulguons vos
renseignements personnels.

Qui contacter au sujet de vos Données Personnelles ?
Si vous avez des questions concernant l’utilisation de vos Données Personnelles, et notamment pour
exercer vos droits d’accès, de rectification et d’opposition, vous pouvez envoyer un courrier électronique
à tech-si@sport2000.fr ou écrire à Sport 2000 France, service informatique, route d'Ollainville, 91520
Egly, France.

Autres informations que nous recueillons sur le Site
Les « Autres Informations » sont celles qui ne dévoilent pas votre identité, par exemple :
• votre navigation sur le Site/l’Extranet ;
• les informations collectées par les cookies, les marqueurs pixel et autres technologies ;
Nous-mêmes et nos prestataires de services tiers pouvons recueillir les Autres Informations de diverses
manières, et en particulier:

Par le biais de votre navigateur internet
Certaines informations sont collectées par la plupart des sites web, notamment votre adresse IP
(c’est-à-dire l’adresse de votre ordinateur sur l’internet), la résolution de votre écran, votre type
(Windows ou Mac) et version de système d’exploitation, votre type et version de navigateur internet,
l’heure de votre visite et la ou les pages que vous avez consultées. Nous utilisons ces informations dans
le but notamment de calculer les niveaux de fréquentation du Site, de diagnostiquer les problèmes du
serveur, et de gérer le Site.

Utilisation de cookies
Les cookies sont des unités d’informations sauvegardées directement sur l’ordinateur que vous utilisez.
Nous n’utilisons pas les cookies pour recueillir ou stocker des renseignements personnels.
Ces cookies nous permettent de reconnaître votre ordinateur et de collecter des informations telles que
le type de navigateur internet, le temps que vous passez sur le Site, les pages que vous visitez, vos
préférences de langue…..
Nous pouvons utiliser ces informations pour des besoins de sécurité, pour faciliter la navigation, pour
afficher les informations de manière plus efficace, afin de personnaliser votre navigation lors de votre
visite du Site, ou pour collecter des informations statistiques sur l’utilisation du Site.
Les cookies nous permettent en outre de vous présenter les encarts publicitaires ou les offres qui sont
les plus susceptibles de vous intéresser. Nous pouvons également utiliser les cookies pour suivre vos
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réactions à nos publicités, et utiliser les cookies ou d’autres fichiers afin de suivre votre utilisation
d’autres sites web.

Utilisation de marqueurs pixel, pixels invisibles, GIF invisibles ou autres technologies
similaires
Ceux-ci peuvent être utilisés en liaison avec certaines pages du Site et messages électroniques de format
HTML afin, notamment, de suivre les actions des utilisateurs du Site et des destinataires des courriers
électroniques, de mesurer le succès de nos campagnes publicitaires et de compiler des statistiques sur
l’utilisation du Site et les taux de réponse.
Nous utilisons le service Google Analytics, qui emploie des cookies et des pixels invisibles afin de nous
permettre de mieux comprendre la manière dont les consommateurs utilisent notre site, afin que nous
puissions continuer à l’améliorer. Google n’a pas le droit d’utiliser les informations que nous lui
fournissons au-delà de ce qui est nécessaire pour nous assister. Pour de plus amples informations sur le
service Google Analytics, et sur ses règles de confidentialité et conditions d’utilisation, merci de vous
rendre à l’adresse http://www.google.fr/intl/fr/policies/.

Comment nous utilisons vos Données Personnelles
Nous utilisons les Données à caractère personnel que nous recueillons dans notre intérêt mutuel, afin
de :
• faire tout ce qui est nécessaire pour administrer votre compte ou/et vos informations,
• communiquer avec vous dans le cadre de notre activité.
• vous envoyer des informations importantes relatives aux modifications des conditions
d’utilisation du Site,
• réaliser des enquêtes et des études de marché, notamment des enquêtes de satisfaction.
• vous identifier vis-à-vis des personnes auxquelles vous adressez des messages par l’intermédiaire
du Site.
• résoudre les plaintes, et gérer les demandes d’accès ou de modification à vos données.

Partage de Données Personnelles
Sauf avec votre consentement, nous ne vendons pas, n’accordons pas de licence, n’échangeons pas et ne
louons pas vos renseignements personnels à des tiers.
Sport 2000 France se réserve le droit de divulguer vos renseignements personnels à un tiers si une loi, un
règlement, une demande de la justice nous y oblige ou nous y autorise.

Sécurité
Sport 2000 France prend toutes les dispositions à caractère technique, matériel, juridique et
organisationnel appropriées conformes aux lois en vigueur pour protéger la sphère privée et la sécurité
des données. Cependant, et malgré tous les moyens mis en œuvre, nous n’avons aucun moyen de
garantir la sécurité absolue de vos informations. Si vous avez des raisons de penser que vos échanges
avec nous ne sont plus sécurisés (en particulier si vous avez le sentiment que la sécurité des Données
Personnelles que vous nous avez transmises a été compromise), veuillez nous le signaler immédiatement
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Conservation de Données Personnelles
Sport 2000 France s’engage à prendre toute mesure permettant d’assurer la conservation des Données
Personnelles que nous traitons au regard de leur usage prévu.
Sport 2000 France conserve les Données Personnelles pendant la période nécessaire à l’exécution des
finalités prévues, dans le respect de ses obligations légales et réglementaires.

Données Personnelles relatives à d’autres personnes physiques
Si vous communiquez à Sport 2000 France des Données Personnelles concernant d’autres personnes,
vous vous engagez : (a) à informer la personne concernée du contenu de la présente Charte ; et (b) à
obtenir toutes les autorisations requises par la loi pour la collecte, l’utilisation, la divulgation et le
transfert (notamment le transfert transfrontalier) des Données Personnelles concernant cette personne,
conformément à la présente Charte.

Sites web de tiers
La présente Charte de Protection des Données Personnelles ne concerne que le présent site Extranet.
Notre site peut de temps à autres contenir des liens en direction d’autres sites Web de nos réseaux
partenaires ou de tiers qui appliquent leur propre politique pour lesquelles nous ne saurions encourir
une quelconque responsabilité.

Modifications de la présente Charte
Nous réexaminons périodiquement la présente Charte et nous nous réservons le droit d’y apporter des
modifications à tout moment afin de tenir compte de l’évolution des conditions d’exercice de nos
activités et de nos obligations légales et réglementaires. Nous mettons régulièrement à jour le Site et la
présente Charte.
Veuillez vous reporter à la date de « DERNIÈRE MISE À JOUR » figurant en haut de la présente Charte
pour connaître la date de sa dernière révision.
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