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FEUILLE D’INFO 
   
FSLC 2018-11-06 
             
 
EMETEUR : Yvon Lasbleiz 

SERVICE : Comité Directeur 

DESTINATAIRES : responsables 

Clubs, DTR(s), CD

 

Clause d'information sur le traitement des données personnelles 

 

Selon l'art. 13 par. 1 et par. 2 du règlement du Parlement - Parlement européen et Conseil 

(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 sur la protection des personnes à l'égard du traitement des 

données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données et l'abrogation de la 

directive - 95/46 / WE (RODO). 

1. L'administrateur de vos données personnelles est le Président de la Fédération des Sports 

et Loisirs Canins, son siège social : 4 rue de la Forge 22450 Hengoat -France adresse 

courriel: lasbleizyvon@gmail.com 

2. le traitement de vos données personnelles est basé sur l'art. 6 par. 1 lit. b, c et e du 

règlement UE RODO en pour la mise en œuvre de tâches propres ou commandées, la Fédération des 

Sports et Loisirs Canins, résultant de dispositions légales spécifiques. 

3. Vos données personnelles seront stockées pour la période indiquée dans les règlements 

sur l'archivage. 

4. Vous avez le droit d'accéder à vos données personnelles, pour les rectifier, limiter leur 

traitement, transférer des données et s'opposer à leur traitement, Vous bénéficiez de droits 

sur vos données personnelles. Pour les exercer, adressez-nous votre demande via le site 

internet de la Fédération des Sports et Loisirs Canins - Contact 

5. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès de l'autorité organe de contrôle, si vous 

le souhaitez concernant le traitement de vos données personnelles selon les dispositions du 

règlement RODO de l'UE. 

6. La transmission de vos données personnelles par vous est une exigence statutaire ou 

contractuelle, et dans des cas particuliers, cette disposition est une condition de votre 

participation aux courses de la F.S.L.C 

7. Vos données personnelles peuvent être partagées avec d'autres destinataires ou 

catégories de destinataires de données à caractère personnel, dans des cas justifiés et sur 

la base des réglementations légales, des accords de mandat ou autorisations. Elles ne sont 

en aucun cas transmises sans votre accord à des tiers à des fins de prospection 

commerciale. 

8. Vos données personnelles ne seront pas traitées de manière automatisé et ne seront pas 

profilées. 

9 Pour tout complément d’information, vous pouvez vous adresser à Clause d'information sur le 

traitement des données personnelles :  licences.fslc@gmail.com 
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