
 

Politique de confidentialité des données 
 

Gardez votre confiance à SDPO et restez informé 

La loi change et nous souhaitons votre adhésion pour continuer à recevoir nos 

informations. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) de l'Union Européenne le 25 mai 2018, SDPO prend des mesures strictes allant dans le sens 

des directives européennes. 

Vous recevez régulièrement des communications de la part de SDPO (conseils  d’entrainement,  

courses organisées (FDS et l’UTA) et différentes actions dont les actions « Humanitaires ») et 

nous aimerions continuer de partager ces informations avec vous. 

SDPO s’engage  à conserver vos données en toute sécurité et à ne pas les divulguer.  Pour plus 

d'informations, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante : sdpo@sdpo.com  

Vous recevez cet email parce que vous êtes abonné(e) à notre newsletter afin d'être informé(e).  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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DONNEES PERSONNELLES 

SDPO est amené à collecter et traiter des données à caractère personnel vous concernant (date de 

naissance, pays d’origine, adresse, etc…) pour l’inscription aux épreuves* UNIQUEMENT 

SDPO attache une grande importance à la protection de ces données personnelles et veille 

attentivement au respect des dispositions protectrices relatives à la vie privée et au traitement des 

données personnelles. 

mailto:sdpo@sdpo.com


SDPO s’engage à respecter les principes édictés par la loi 78-17 Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978 et le Règlement européen 2016/679 du 27 avril 2016 dit Règlement Général sur la 

Protection des Données (RGPD) entrant en vigueur le 25 mai 2018, à savoir :  

1. Transparence, loyauté et légalité dans le traitement et l'utilisation des données à caractère 

personnel. 

2. Limiter le traitement des données à caractère personnel à des fins précises, explicites et 

légitimes. 

3. Minimiser la collecte et le stockage des données à caractère personnel au regard de la finalité 

du traitement, 

4. Garantir l'exactitude des données à caractère personnel et permettre leur effacement ou leur 

rectification,  

5. Limiter la conservation des données à caractère personnel,  

6. Assurer la sécurité, l'intégrité et la confidentialité des données à caractère personnel. 

Nous vous informons ci-dessous de notre politique de données personnelles afin que vous 

puissiez être parfaitement informé du traitement mis en œuvre et afin que vous puissiez donner 

votre consentement et ce, avant la signature du bulletin d’inscription. 

*Exception : Pour les personnes ne participants pas aux épreuves organisées par SDPO, une 

simple adresse email suffit pour recevoir nos informations, ce qui exclut toute communication de 

données personnelles.  

De manière générale, vous n’êtes pas tenu de nous communiquer vos données personnelles 

lorsque vous visitez notre site Internet. 

Toute demande de renseignements relative aux épreuves organisées par SDPO vous inscrira à 

notre lettre d’information. Toutefois un simple clic de désabonnement dès la réception d’une 

lettre d’information vous permettra de vous désinscrire de cette lettre d’information et vous 

supprimera automatiquement des fichiers de SDPO 

QUELLES SONT LES DONNÉES CONCERNÉES ?  

Les données sont considérées à caractère personnel dès lors qu’elles concernent des personnes 

physiques identifiées ou identifiables. 

Certaines informations personnelles sont obligatoires afin de pouvoir vous inscrire aux épreuves 

organisées par SDPO. 

SDPO est ainsi amené à collecter les données à caractère personnel telles que notamment : nom, 

prénom, date et lieu de naissance, nationalité, taille, numéro de passeport, adresse postale, 

adresse électronique, numéro de téléphone, préférences de voyage, situation familiale, numéro de 

carte bancaire…. 

QUI EST SUSCEPTIBLE D’ACCEDER AUX DONNEES ? 

SDPO est le responsable du traitement de vos données personnelles. 

Les données collectées par SDPO pourront être stockées, traitées et transférées : 

- aux collaborateurs de SDPO dont l’intervention est nécessaire pour l’accomplissement des 

prestations (Société de chronométrage) 

- aux fournisseurs réalisant les prestations de voyages réservées (tours opérateurs, hôtels, 

compagnies aériennes, etc.). Ces fournisseurs sont soumis au respect de la législation en vigueur 

et traiteront vos données, conformément à leur propre politique de confidentialité.  



Chacun des intervenants chargés de traiter les données pour le compte de SDPO présente des 

garanties suffisantes permettant de répondre aux exigences législatives et règlementaires.  

Les données personnelles ne seront, en aucun cas, cédées à des tiers qui n’interviennent pas sur 

le traitement des données pour les finalités décrites aux présentes. 

SECURITE 

SDPO s’engage à assurer la protection des données personnelles par la mise en place de mesures 

techniques et organisationnelles appropriées afin notamment d’empêcher qu’elles soient 

déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

PROPRIETE INTELLECTUELLE 

Le Site Internet et l’intégralité de son contenu sont la propriété exclusive de SDPO. SDPO est 

propriétaire exclusif des droits de propriété intellectuelle, incluant de façon non limitative, les 

graphismes, images, textes, vidéos, logos à l’exception des marques, logos ou contenus 

appartenant à d’autres sociétés partenaires. 

DECLARATION A LA CNIL 

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (modifiée par la loi 2004-801 du 6 août 2004 

relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère 

personnel) relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, ce site n’a pas fait l’objet d’une 

déclaration auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (www.cnil.fr)  

 

http://www.cnil.fr/

