
Charte de confidentialité 
Gestion des données personnelles 
1/ Les données personnelles nécessaires à l’obtention de la licence telles que nom, prés 
om, adresse, téléphone, email, classement, certificat médical saisies par l’USB Tennis pour la 
FFT dépendent de la politique de confidentialité et de protection des données de celle-ci. 

2/ Les données personnelles nécessaires à l’adhésion au Club US Bouscat Tennis collectées 
sur la fiche d’inscription papier sont confidentielles. Elles ne peuvent être ni divulguées, ni 
cédées à des tiers, ni consultées par quiconque autre que le secrétariat du Club, et ne servent 
qu’à l’administration du Club. 

3/ Adresses emails et lettres d’information (newsletters) 
L’envoi des newsletters est géré par un service d’emailing, qui certifie souscrire aux nouvelles 
normes RGPD entrées en vigueur le 25 mai 2018. 
 
L’USB Tennis utilise uniquement le nom et l’adresse email de l’adhérent dans la base de 
données des service d’emailing, et ces données ne sont consultables que par l’administrateur 
du compte, (membre du comité Directeur de l’USB Tennis), via son espace client sécurisé 
après identification et mot de passe. 

Deux catégories de newsletters 

Consentement à l’envoi des newsletters 
 
A partir de mai 2018, suite à l’entrée en vigueur de la loi sur la protection de données (dite loi 
RGPD), le consentement doit être éclairé et actif, et ne devra pas être obtenu "par défaut". Il 
devra être "explicite et positif".  
Les offres commerciales des partenaires font l’objet d’un consentement séparé. 

Procédures mises en place par l’USB Tennis pour l’obtention du consentement. 

1/ Infos USB Tennis  
Communication sur : 
- les animations 
- les résultats sportifs 
- les soirées USBusiness 
- les travaux 
- les Assemblées Générales 
- la vie du Club 

2/ Infos USBusiness, (Club des 
entreprises partenaires de l’USB Tennis) 
Communication sur:  
- les offres commerciales des partenaires 
- les tarifs préférentiels pour les adhérents



Pour recevoir les newsletters, chaque adhérent devra remplir un formulaire numérique certifié 
RGPD, cocher la case de consentement "infos USB", la case "infos USBusiness", puis cliquer 
sur le bouton "S’abonner à la liste". 

Le clic par l’adhérent sur le bouton "S’abonner à la liste" du formulaire de consentement 
numérique ajoute automatiquement son adresse email à une base de données certifiée RGPD 
du service d’emailing, garantissant ainsi la certitude de la conformité aux nouvelles normes. 
Un tracking est effectué à chaque envoi afin de récolter les statistiques d’ouverture, afin de 
renseigner le Comité Directeur de l’USB Tennis sur les préférences et centres d’intérêts des 
adhérents. 

NB : L’USB Tennis ne peut manuellement réintégrer au listing un adhérent qui a cliqué sur le lien de 
désabonnement.  Celui-ci est rayé définitivement sur le serveur par le service d’emailing. Si celui-ci a cliqué 
par erreur sur le lien de désabonnement, l’adhérent devra à nouveau remplir un formulaire numérique pour se 
réabonner. 

Le formulaire d’abonnement restera accessible à la une de notre site web. 
 

Le site web 
Le site web de l’USB Tennis, usbouscat-tennis.fr, n’utilise pas les cookies, n’utilise pas Google 
Analytics, ne traque pas les adresses IP, ne récolte pas les données personnelles. 
Les statistiques ne portent que sur le nombre de visites et de visiteurs. 
Aucune mise à jour n’est donc nécessaire pour la conformité à la nouvelle loi RGPD.

http://usbouscat-tennis.fr

