Club français du Saint-bernard et du dogue du Tibet

LE RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)

MENTIONS LEGALES
Le site internet du Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet (CFSBDT),
https://www.saint-bernard.asso.fr, est dédié aux races Saint Bernard et Dogue du Tibet.
Le Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet est l’organisme affilié à la Société
Centrale Canine. Cette association relative au contrat d’association loi 1901, a pour principales
missions d’assurer la promotion, le développement et la sélection des races du CFSBDT.
Coordonnées du Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet :
-3 Place de l'Église, 02400 Épaux-Bézu

DISPOSITIONS GENERALES
Dans le cadre de votre adhésion au Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet, le
C.F.S.B.D.T, vous pouvez avoir à transmettre des informations à titre de caractère personnel ou
en relation avec vos chiens, leurs résultats ou leurs santés.

DONNEES PERSONNELLES
Ces informations ont vocation à être exploitées par le CFSBDT afin d’améliorer les races du
Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet. Elles peuvent être diffusées via les
vecteurs de communication du CFSBDT : site Internet, Facebook, fichiers bases de données du
CFSBDT (Cotations, Champions du Club, Bases générales des races du CFSBDT, Liste des
adhérents, …), revues trimestrielles et à fichiers à destination de la Société Centrale Canine.
Elles seront également utilisées à des fins statistiques pour mesurer les évolutions sur
l’ensemble des races du CFSBDT.
Les données à caractère personnel sont conservées un an au-delà du non renouvellement de
votre adhésion au CFSBDT.

Les données relatives à vos chiens sont conservées tant qu’elles présentent un intérêt pour
l’amélioration de nos races.
Responsable du traitement des données personnelles (DPD), conformément au RGPD est
Madame Chantal DEVIENNE, devienne.bernard@wanadoo.fr, 17/19 Rue d'Epiais 95380
Chennevières les Louvres - Tél: 01.34.68.18.26, est à votre disposition pour effectuer les
opérations pour faire opposition, rectifier ou demander l’effacement de ces données.
Conformément à la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux
libertés modifiées, vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données vous
concernant. Vous disposez également d’un droit d’opposition pour motifs légitimes.
L’ensemble de ces droits s’exerce auprès du Club Français du Saint Bernard et du Dogue du
Tibet sur simple demande adressée au choix par voie postale ou électronique au délégué
responsable des données personnelles (DDP).
En demandant l’homologation de titres, la cotation de votre chien, la réalisation de divers tests
de santé, l’inscription aux expositions, vous acceptez que le CFSBDT mémorise et utilise ces
données personnelles collectées à partir des différents formulaires afférents à vos demandes.
Le Club Français du Saint Bernard et du Dogue du Tibet s’engage à ne pas divulguer, ne pas
transmettre, ne pas partager vos données personnelles autres que pour les besoins propres et
internes à l’Association conformément au Règlement Général de Protection des Données
personnelles.
Le CFSBDT s'engage à renforcer la protection et la maîtrise de vos données personnelles, dans
le cadre du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) dans l'Union européenne.

LIENS HYPERTEXTES
Le Site peut contenir des liens hypertextes vers d’autres sites présents sur le réseau Internet.
Vous reconnaissez que les liens vers ces autres ressources Vous font quitter le Site. Le
C.F.S.B.D.T ne saurait être tenue responsable du contenu de ces sites.

HELLO ASSO
Le site internet Hello Asso, HelloAsso SAS - 87 Quai des Queyries – Darwin, 33100 Bordeaux,
met à disposition de ses Utilisateurs un service en ligne innovant, leur permettant de réaliser un
paiement au profit de votre Organisme pour tout type d’opérations (collecte de dons, adhésion,
billetterie, etc...). Les conditions générales d’utilisation pour les associations est visible sur leur
site internet à l’adresse : https://www.helloasso.com/cgu-association.

RESEAUX SOCIAUX
L’Utilisateur du CFSBDT a la possibilité suivant de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux
sociaux et liens hypertextes (Société centrale canine, Hello Asso ) figurant sur le Site du
CFSBDT.

Les réseaux sociaux permettent d'améliorer la convivialité du Site et aident à sa promotion via
les partages. Les services de partage de vidéo permettent d'enrichir le Site du CFSBDT de
contenus vidéo et augmentent sa visibilité.
Lorsque l’Utilisateur clique sur ces boutons, le C.F.S.B.D.T. pourra avoir accès aux
informations personnelles que l’Utilisateur aura indiquées comme publiques et accessibles
depuis ses profils du type Facebook. Cependant, le C.F.S.B.D.T ne crée ni n’utilise aucune base
de données indépendante Facebook à partir des informations personnelles que l’Utilisateur peut
y publier et le C.F.S.B.D.T. ne traitera aucune donnée relevant de sa vie privée par ce biais.
Si l’Utilisateur ne souhaite pas que le C.F.S.B.D.T. ait accès aux informations personnelles
publiées sur l’espace public de ses profils ou de ses comptes sociaux, l’Utilisateur devra alors
utiliser les moyens mis à sa disposition par Facebook afin de limiter l’accès à ses données.
SECURITE
Le C.F.S.B.D.T. met en œuvre toutes les mesures techniques et organisationnelles afin d’assurer
la sécurité des traitements de données à caractère personnel et la confidentialité de Données
Personnelles.
A ce titre, Le C.F.S.B.D.T. prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des
données et des risques présentés par le traitement, afin de préserver la sécurité des données et,
notamment, d’empêcher qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non
autorisés y aient accès.

INFORMATIONS PERSONNELLES ET MINEURS
En principe, le Site s’adresse à des personnes majeures capables de contracter des obligations
conformément à la législation du pays dans lequel se trouve l’Utilisateur.
L'Utilisateur mineur de moins de 16 ans ou incapable doit obtenir le consentement préalable de
son responsable légal préalablement à la saisie de ses données sur le Site ou sur le formulaire.
L’âge de 16 ans peut être abaissé jusqu’à 13 ans en fonction de la réglementation locale de la
résidence habituelle de l’Utilisateur, en vertu de l’article 8 du RGPD.

NOUS CONTACTER
Si l’Utilisateur a des questions ou des réclamations concernant le respect par le C.F.S.B.D.T.
de la présente Politique, l’Utilisateur peut contacter le C.F.S.B.D.T par écrit au délégué DPD.

