
Données personnelles 

Afin de prodiguer la meilleure expérience possible, le visiteur du site peut être amené à renseigner des formulaires. 

Les informations recueillies font alors l’objet d’un traitement informatique rendu nécessaire pour la réalisation de la 

prestation. Les destinataires des données sont exclusivement les personnes travaillant pour le Club des Sports de 

Courchevel. 

Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 

d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à 

contact AT teaminformatique POINT com. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au 

traitement des données vous concernant. 

 

Pratiques en matière de respect de la vie privée 

Le Règlement Général de Protection des données (RGPD) entrant en vigueur le 25 mai 2018, définissent les principes 

à respecter lors de la collecte, du traitement et de la conservation de données personnelles. Ils garantissent aussi les 

droits pour les personnes concernées. 

 

Plusieurs formulaires sont présents sur le site 

www.accreditationcourchevel.com afin de collecter les données d’un 

visiteur : 

1 : OBJECTIFS 

Le recueil des données sur le site www.accreditationcourchevel.com a pour objectif de constituer un fichier de 

gestion des inscriptions des visiteurs lors d’événementiels organisés par le Club des Sports de Courchevel. Ce fichier 

est utilisé à des fins de gestions des accréditations et des accès accordés aux différents visiteurs. Il est également 

utilisé pour envoyer des informations par mails sur les prochains évènements organisés. 

2 : PERTINENCE DES DONNÉES 

Afin de simplifier la gestion des accréditations et les inscriptions des visiteurs, le fichier recueille toutes informations 

des visiteurs du site www.accreditationcourchevel.com relatives à l’identité, informations professionnelles sur le site 

www.accreditationcourchevel.com. Conformément à la loi informatique et libertés, les informations relevant des 

origines raciales ou ethniques, des opinions politiques, philosophiques ou religieuses, de l’appartenance syndicale, 

de la santé ou de la vie sexuelle d’une personne ne sont pas collectées et sont interdites (données sensibles). 

3 : LICÉITÉ DU TRAITEMENT ET CONDITIONS APPLICABLES AU 

CONSENTEMENT (ART.6 ET ART.7 DU RGPD) 

Le consentement du traitement de données à caractère personnelle d’un visiteur est systématiquement obtenu pour 

une ou plusieurs finalités spécifiques. Par exemple, lors de la saisie d’un formulaire d’inscription à un évènement, 

l’obtention de l’adresse email du visiteur a pour but de lui adresser une notification du bon enregistrement de sa 

demande ainsi que lui communiquer les dates des futurs évènements.   

4 : CONSERVATION DES DONNÉES 



Les données recueillies sur le site www.accreditationcourchevel.com sont conservées indéfiniment.  

5 : DROITS DES PERSONNES (ART.16 À 20 DU RGPD) 

Conformément à la loi informatique et libertés et au RGPD, toutes personnes peut exercer son droit d’accès, de 

rectification, d’opposition, à la limitation des traitements, à la suppression et la portabilité des données le 

concernant en faisant la demande par courrier signé et accompagné de la copie d’un titre d’identité à l’adresse du 

siège social du Club des Sports de Courchevel. 

Le responsable du fichier, Mme Angélique Goetz , effectuera une réponse au plus tard dans le mois suivant la 

demande d’accès ou de rectification. 

6 : SÉCURITÉ DES DONNÉES ET TRAITEMENTS (ART. 32 DU RGPD) 

Les données recueillies sur le site www.accreditationcourchevel.com et les traitements associés, sont hébergées par 

la société SARL TEAMINFO. Seules les personnes liées au service technique, marketing et commercial de la société 

SARL TEAMINFO et ses sous-traitants ont accès aux informations recueillies sur le site 

www.accreditationcourchevel.com, via un identifiant personnel et unique à la plateforme du site. 

7 : ATTEINTE AUX DONNÉES ET COMMUNICATION SOUS 72H (ART. 33 ET ART. 

34 DU RGPD) 

En cas de violation ou suspicion de violation de données à caractères personnels, SARL TEAMINFO et ses sous-

traitants notifieront la CNIL, 72h au plus tard, après en avoir pris connaissance. 

  



Personal data 

In order to provide the best possible experience, the site visitor may need to fill out forms. The information collected 

is then subject to computer processing made necessary for the performance of the service. The recipients of the 

data are exclusively those working for the Courchevel Sports Club. 

In accordance with the law "Informatique et Libertés" of January 6, 1978 amended in 2004, you have the right to 

access and rectify information concerning you, which you can exercise by contacting contact AT teaminformatique 

POINT com. You may also, for legitimate reasons, oppose the processing of data concerning you. 

 

Privacy Practices 

The General Data Protection Regulations (GDPR), which come into force on May 25, 2018, define the principles to be 

observed when collecting, processing and storing personal data. They also guarantee rights for the people 

concerned. 

 

Several forms are available on the website 

www.accreditationcourchevel.com in order to collect the data of a 

visitor: 

1: OBJECTIVES 

The collection of data on the site www.accreditationcourchevel.com aims to build a file of visitor registration 

management during events organized by the Courchevel Sports Club. This file is used to manage accreditations and 

access granted to different visitors. It is also used to send information by mail on the next events organized. 

2: RELEVANCE OF DATA 

To simplify the management of accreditations and visitor registrations, the file collects all information from visitors 

to the site www.accreditationcourchevel.com relating to identity, professional information on the site 

www.accreditationcourchevel.com. In accordance with the Data Protection Act, information relating to racial or 

ethnic origin, political, philosophical or religious opinion, trade union membership, health or sexual life of a person is 

not collected and is prohibited (sensitive data). 

3: LEGALITY OF TREATMENT AND CONDITIONS APPLICABLE TO CONSENT 

(ART.6 AND ART.7 OF GDPR) 

The consent of the processing of personal data of a visitor is systematically obtained for one or more specific 

purposes. For example, when entering a registration form for an event, obtaining the visitor's email address is 

intended to send him a notification of the correct registration of his application as well as to inform him of future 

dates. events. 

4: DATA RETENTION 

The data collected on the site www.accreditationcourchevel.com are kept indefinitely. 

5: RIGHTS OF PEOPLE (ART.16-20 RGPD) 



In accordance with the Data Protection Act and the RGPD, all persons can exercise their right of access, rectification, 

opposition, limitation of treatments, deletion and portability of data concerning them by making the request by mail 

signed and accompanied by a copy of an identity document at the address of the head office of the Courchevel 

Sports Club. 

The person in charge of the file, Mrs. Angélique Goetz, will make a reply no later than one month after the request 

for access or rectification. 

6: DATA SECURITY AND TREATMENT (RGPD 32) 

The data collected on the site www.accreditationcourchevel.com and associated treatments, are hosted by the 

company SARL TEAMINFO. Only people linked to the technical, marketing and commercial department of SARL 

TEAMINFO and its subcontractors have access to the information collected on the website 

www.accreditationcourchevel.com, via a personal identifier and unique to the platform of the site. 

7: INFRINGES DATA AND COMMUNICATION UNDER 72H (ARTICLE 33 AND 

RGPD 34) 

In case of violation or suspicion of personal data breach, SARL TEAMINFO and its subcontractors will notify the CNIL, 

72 hours at the latest, after having read it. 


