
Politique de confidentialité TMC Masters

Protection des données personnelles

Concept Et Développement Sportif, nom commercial CDS (‘’CDS’’, ‘’notre’’, ‘’nous’’ et
‘’nos’’) et nos partenaires respectent votre vie privée.

Nous vous demandons de bien vouloir lire attentivement la présente politique de
confidentialité pour comprendre comment sont collectées, traitées et conservées vos
données personnelles lors de votre utilisation du présent site internet TMC Masters,
accessible via l’url www.tmcmasters.fr.

L’ensemble des données personnelles collectées et diffusées sur le présent site internet
sont traitées sous la responsabilité des Comités, Ligues et de la FFT. Au sens de la
réglementation applicable aux données personnelles (règlement européen UE n°2016/679
dit « RGPD » et la loi n°78-17 dite « Informatique et Libertés ) CDS est donc prestataire
sous traitant..

La société CDS, SAS au capital social de 1500 €, est immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de Clermont Ferrand, France sous le numéro 902445774 avec
son siège social à Le Bourg, impasse des Genets, 63160 REIGNAT, France.

Cette politique de confidentialité décrit les lignes directrices pour la protection des données
et à pour objectif de vous informer sur:

1. Comment CDS récupère vos données personnelles

2. Comment CDS diffuse et partage vos données personnelles

3. Où CDS héberge et transfère vos données personnelles

4. Comment CDS protège vos données personnelles

5. Comment vous pouvez exercer vos droits relatifs à vos données personnelles

6. Les mises à jour de la politique de confidentialité

7. Comment nous contacter

Comment CDS récupère vos données personnelles

Afin de permettre la création du classement départemental jeune TMC Masters pour les
licenciés mineurs FFT,  CDS se doit de collecter un certain nombre de données
nécessaires à la création et à la mise à jour de ce classement.

Ces données sont collectées par les Clubs, Comités, Ligues et la FFT lors des
inscriptions annuelles en septembre, et transmises à CDS dans le cadre d’une convention
de partenariat signée entre CDS et les différents protagonistes participants au
concept: à savoir les Comités Départementaux ainsi que les Ligues et la FFT.

http://www.tmcmasters.fr


Dans le cadre de cette convention CDS agit en tant que prestataire sous traitant et est
soumis à la même réglementation que les comités, ligue et la FFT concernant la
protection des données.

Les données nécessaires à la création du classement sont les suivantes pour chaque
licenciés: nom, prénom, sexe, date de naissance, club, code club, numéro de licence et
clé de licence.

Les données nécessaires à la mise à jour du classement et à la constitution de
l’historique des points marqués en TMC sont remontées par les juges arbitres
(organisateurs des tournois): il s’agit du classement de votre enfant pour chaque TMC.

L’ensemble des données listées ci-dessus et leur traitement sont nécessaires à l’exécution
du contrat passé entre CDS et les Comités Départementaux / Ligues lorsque vous utilisez le
site www.tmcmasters.fr afin de consulter le classement de votre enfant et son historique des
points marqués lors des TMC.

La participation de votre enfant au classement départemental TMC Masters est soumise
à votre approbation via un mail envoyé en début de saison sportive par le Comité
départemental ou votre enfant est licencié.

Comment Concept Et Développement Sportif partage et diffuse vos données
personnelles

Au sein de CDS, et au regard de chaque finalité de traitement, les données personnelles
vous concernant sont collectées, traitées et stockées par le personnel habilité de CDS,
uniquement dans le cadre de leurs compétences respectives, et notamment par le
département informatique.

L’ensemble des données nécessaires à la publication et à la mise à jour des classements
n'apparaît pas sur le site. Les données diffusées sont les suivantes: nom, prénom, date
de naissance , club, classement (score et position) et historique des points.

Nous ne partageons pas les données personnelles avec d’autres entreprises,
organisations et personnes, à moins que l’une des circonstances suivantes s’applique :

(1) Le partage avec consentement préalable : après avoir obtenu votre consentement,
CDS partagera les informations que vous avez autorisées avec les tiers ou catégories de
tiers spécifiques renseignés à l’occasion de la collecte de votre consentement.

(2) Le partage avec nos prestataires : CDS peut également divulguer vos informations à
des entreprises qui fournissent des services pour nous ou en notre nom. Ces prestataires de
services comprennent des entreprises qui proposent des services informatiques tels que
notre hébergeur ou notre développeur web. Ces prestataires de services peuvent utiliser vos
informations uniquement dans le but de fournir des services au nom de CDS.

(3) En exécution d’une obligation légale, le partage conformément aux lois et à la
réglementation : CDS, peut partager vos informations comme le stipulent les lois et la
réglementation, afin de résoudre les différends d’ordre juridique, ou comme le stipulent les
autorités judiciaires ou administratives en vertu de la loi.

CDS s’assurera de la légalité de tout partage des données personnelles via des
clauses de traitement de données avec les entreprises avec lesquelles vos données
personnelles sont partagées, les obligeant à se conformer à cette politique de confidentialité
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et à prendre les mesures de sécurité et confidentialité appropriées lors du traitement de
données à caractère personnel.

Où Concept Et Développement Sportif héberge et transfère vos données
personnelles

Vos données personnelles seront hébergées au sein des infrastructures d’hébergement
de notre hébergeur, o2switch, situé en France, ainsi qu' au sein des services
informatiques de CDS.

CDS réalise l'ensemble des traitements de vos Données Personnelles sur le territoire de
l'Union Européenne (UE).

Toutefois, si pour certaines prestations spécifiques, CDS avait recours à des sous-traitants
établis en dehors de l'UE, certaines Données Personnelles pourraient alors leur être
communiquées pour les stricts besoins de leurs missions.
Dans ce cas, conformément à la réglementation en vigueur, CDS exigerait de ses
sous-traitants qu'ils fournissent les garanties nécessaires à l'encadrement et à la
sécurisation de ces transferts, notamment par la signature de clauses contractuelles types
de la Commission européenne.

Comment Concept Et Développement Sportif protège vos données personnelles

CDS attache une grande importance à la sécurité de vos données personnelles et a adopté
des pratiques courantes de l'industrie afin de protéger vos données personnelles et d'éviter
l'accès non autorisé, la divulgation, l'utilisation, la modification, les dommages ou la perte de
ces informations.

Nous avons par ailleurs pris les précautions utiles afin de préserver par notre hébergeur la
sécurité et la confidentialité des données et notamment empêcher qu’elles ne soient
déformées, endommagées ou communiquées à des personnes non autorisées.

CDS adopte également les mesures organisationnelles suivantes :

(1) Nous adoptons des mesures raisonnables et réalisables afin de veiller à ce que les
données personnelles recueillies soient minimes et pertinentes selon ce qui est nécessaire,
eu égard aux fins pour lesquelles elles sont traitées.

(2) Nous conservons vos données personnelles pendant la durée qui est strictement
nécessaire au regard de la finalité du traitement, à moins que la conservation de vos
données soit requise ou permise par la loi. A titre d’exemple, une saison TMC Masters
débute le 1er septembre et se termine le 31 août. A l’issue de la saison sportive le
classement ne sera plus visible sur le site. Lorsque un licencié passe en catégorie
sénior (adulte) toutes les données le concernant seront automatiquement supprimées
au bout de 3 ans.

(3) Nous déployons les mécanismes de contrôle d'accès afin de s'assurer que seul le
personnel habilité peut accéder à vos données personnelles.

En cas de violation des données personnelles, CDS respectera les exigences légales et
réglementaires applicables à la notification des violations de données personnelles auprès
des autorités de contrôle compétentes et/ou des personnes concernées.

Comment vous pouvez gérer vos droits relatifs à vos données personnelles



Comme nous l’avons mentionné préalablement un mail d’approbation parentale pour la
participation au classement TMC Masters est envoyé aux parents en début de saison
sportive.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation,
d’opposition concernant le traitement de vos données personnelles.

Vous pouvez nous contacter à tout moment à contact@tmcmasters.fr afin d’exercer vos
droits en matière de données personnelles dans les conditions posées par la
réglementation applicable. Vous devez indiquer quel droit vous entendez exercer ainsi que
l’ensemble des précisions nécessaires pour que nous puissions répondre à votre demande.

Ces droits s’exercent dans les conditions posées par la réglementation applicable.

Droit d'accès : vous pouvez avoir communication de vos Données Personnelles faisant
l'objet d'un traitement par CDS sur www.tmcmasters.fr

Droit de rectification : vous pouvez faire rectifier vos Données Personnelles traitées par
CDS sur www.tmcmasters.fr

Droit à l'effacement : vous pouvez demander la suppression de vos Données
Personnelles dans les conditions prévues par les textes. Votre enfant sera alors
supprimé et retiré du classement TMC Masters.

Droit à la limitation : vous pouvez demander la suspension du traitement de vos
Données Personnelles. Le classement de votre enfant restera figé jusqu’à nouvel
ordre.

Droit d'opposition: vous pouvez demander que vos Données Personnelles ne fassent
plus l'objet d'un traitement. Le classement de votre enfant restera en l’état et ne sera
plus actualisé.

Droit à la portabilité : vous pouvez demander à CDS de récupérer vos Données
Personnelles afin d'en disposer.

Lorsque nous traitons vos données personnelles sur la base de votre consentement,
vous disposez enfin de la faculté de retirer votre consentement à tout moment en vous
adressant à contact@tmcmasters.fr.

Toutefois, le retrait de votre consentement ne remet pas en cause la validité du traitement
effectué avant ce retrait.

Toute demande doit être accompagnée d'un justificatif d'identité. CDS s'engage à
répondre à vos demandes d'exercice de vos droits dans les meilleurs délais et en tout état
de cause dans le respect des délais légaux

Si vous n'êtes pas satisfait de la réponse apportée par CDS à une demande d’exercice de
droits conformément à l’article ci-dessus ou que vous souhaitez signaler une atteinte à la
réglementation applicable en matière de protection des données, vous disposez du droit
d’introduire une réclamation auprès de la CNIL par courrier (CNIL - 3 Place de Fontenoy
- TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07) ou sur son site Internet (www.cnil.fr ), ou auprès de
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l'autorité de protection des données du pays dans lequel vous résidez ou travaillez
habituellement.

Les mises à jour de cette politique de confidentialité

CDS se réserve le droit à tout moment de modifier ou mettre à jour, en tout ou en partie, la
présente politique de confidentialité, en raison de la modification de la réglementation
applicable en matière de protection des données personnelles ou des traitements de
données effectués.

Toute modification substantielle de la politique de confidentialité sera publiée sur le site
internet. Nous vous recommandons de prendre régulièrement connaissance de la présente
politique de confidentialité afin d’avoir une parfaite connaissance de nos engagements en
matière de sécurité et de protection de vos données personnelles.

Comment nous contacter

La désignation d'un Délégué à la Protection des Données (Alexis Lamorelle) témoigne de
l'attachement de CDS à la protection, la sécurité et la confidentialité des Données
Personnelles de ses clients.

Si vous avez des questions, des commentaires ou des suggestions, veuillez nous contacter
en les soumettant à contact@tmcmasters.fr

Ou par courrier postal à:

Monsieur le Délégué à la Protection des Données,

Concept et Développement Sportif,

Le Bourg, impasse des Genets,

63160 REIGNAT, France.

mailto:contact@tmcmasters.fr

