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Dans le cadre de votre demande d’affiliation à l’Entente Sportive Nogentaise Rugby (ESN 
RUGBY) par le biais du formulaire papier, est mis en place un traitement des données 
personnelles soumis à la règlementation européenne (Règlement (UE) 2016/679 du Parlement 
européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit Règlement Général sur la Protection des Données) 
et à la loi française. 

Responsable du Traitement des Données Personnelles 

Le Responsable du Traitement des Données Personnelles est l’Entente Sportive Nogentaise 
Rugby, association loi 1901, située au 9 rue du 11 novembre 1918 – 28210 Nogent le Roi. 

Modalités et finalités du recueil des Données Personnelles 

Les données personnelles collectées ont pour finalités : 

• L’identification des personnes ; 

• La pré-inscription à la FFR pour les joueurs à partir de 5 ans 

• Le suivi du dossier d’inscription ; 

• Le suivi individuel de la carrière sportive (présence aux compétitions et aux 
manifestations organisées sous l’égide de l’ESN, temps de jeu, éléments statistiques de 
match) 

• D’informer du planning des différents événements (planning des différentes activités 
organisées par l’ESN Rugby par mail, sms, ou autres applications : entraînements, des 
matchs, sorties, … 

• La promotion et la commercialisation des biens de l’ESN Rugby (boutique, …). 

Les données personnelles des mineurs sont collectées auprès de la personne investie de 
l’autorité parentale ou du tuteur, responsable du contrôle, du renseignement et de la validation 
des données personnelles du mineur. 

La base juridique du traitement est précontractuelle et devient contractuelle lorsque le dossier 
d’affiliation est complet. 

Les données pourront être rendues anonymes et ainsi utilisées à des fins statistiques. 

Destinataires des Données Personnelles 

Les personnes ayant accès aux données collectées sont : 

• Les licenciés pour leurs propres données personnelles, sur demande. 
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• Les personnes désignées pour l’administration des inscriptions et l’organisation 
sportive. 

Données Obligatoires 

Les données à caractère obligatoire sont limitées aux éléments impératifs pour prétendre 
obtenir l’affiliation ainsi que toute qualification associée : nom, prénom, date de naissance, 
nationalité, e-mail. Des éléments complémentaires tels qu’un certificat de non-contre-
indication à la pratique du Rugby peuvent être obligatoirement requis selon la nature de la 
demande (joueurs baby non licencié FFR). Ces éléments sont identifiés par un astérisque sur le 
formulaire. 

La non-fourniture ou le caractère erroné de ces informations s’oppose à l’affiliation de la 
personne concernée et, a fortiori, à toute participation au fonctionnement et aux activités 
organisées par l’ESN Rugby. 

Les autres données ont un caractère optionnel. Leur non-fourniture est sans conséquence sur 
la recevabilité de la demande d’affiliation. 

Conservation des Données 

Les données sont conservées pendant toute la durée et jusqu’à quinze ans, pour historique de 
l’activité de la personne concernée dans le club. 

Transfert des données à des tiers, usage à titre commercial ou 

promotionnel 

L’ESN Rugby ne transfère pas de données personnelles en dehors de l’Union Européenne. La 
L’ESN Rugby ne pourra transmettre des données à caractère personnel que sur autorisation 
expresse de la personne concernée. 

Droit des personnes concernées par le Traitement des 

Données 

Sous réserve des limites prévues par la législation et la réglementation en vigueur, les 
licenciés et demandeurs de licence disposent des droits suivants à l’égard du traitement de 
leurs données personnelles : 

A. Droit d’information 

Le licencié ou le demandeur de licence a le droit d’être informé en des termes clairs et simples 
sur les conditions d’utilisation de ses données personnelles. 
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B. Droit d’accès 

Le droit d’accès permet au licencié ou au demandeur de licence d’obtenir auprès de l’ESN 
Rugby la confirmation que ses données personnelles sont traitées par le club ou non, et les 
conditions de ce traitement, ainsi que d’en recevoir une copie. 

C. Droit de rectification 

Le licencié ou le demandeur de licence a le droit d’obtenir de l’ESN Rugby, dans les meilleurs 
délais, la rectification de ses données personnelles qui sont inexactes, incomplètes, équivoques 
ou périmées. 

D. Droit à la suppression 

Le licencié ou le demandeur de licence a le droit de demander à l’ESN Rugby l’effacement, 
dans les meilleurs délais, de ses données personnelles, lorsque l’un des motifs suivants 
s’applique : 

• Ses données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour 
lesquelles elles ont été collectées ou autrement traitées ; 

• Le licencié ou le demandeur de licence considère et peut établir que ses données 
personnelles ont fait l’objet d’un traitement illicite ;  

• Ses données personnelles doivent être effacées en vertu d’une obligation légale. 

E. Droit à la limitation du traitement des données personnelles 

Ce droit peut être invoqué dans certains cas, en particulier les suivants : 

• Lorsque l’exactitude des données personnelles est contestée et pour la durée nécessaire 
à la vérification de leur exactitude ; 

• Lorsque le licencié ou le demandeur de licence considère et peut établir que le 
traitement des données personnelles est illicite mais qu’il s’oppose à l’effacement des 
données personnelles et exige à la place la limitation du traitement ; 

• Lorsque l’ESN Rugby n’a plus besoin des données personnelles mais que celles-ci sont 
encore nécessaires pour la constatation, l’exercice ou la défense des droits en justice. 

F. Droit d’opposition au traitement des données personnelles 

Le licencié ou le demandeur de licence peut s’opposer à tout moment au traitement de ses 
données personnelles à des fins de prospection directe. Il peut également s’opposer 
uniquement au profilage. Dans ce cas, plus aucune offre personnalisée ne sera envoyée. 

G. Droit à la portabilité des données personnelles 

Le licencié ou le demandeur de licence a le droit de demander que l’ESN Rugby lui remette ses 
données personnelles ou qu’elle les transfère à un autre fournisseur de service. 
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H. Droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle 

Le licencié ou le demandeur de licence peut se plaindre auprès de l’autorité nationale en 
charge de la protection des données personnelles (en France, il s’agit de la Commission 
Nationale de l’Informatique et des Libertés, la CNIL dont les coordonnées figurent à l’adresse 
: https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil). 

I. Modalités d’exercice des droits 

Pour toute question relative aux présentes dispositions et/ou pour exercer ses droits tels que 
décrits ci-dessus, le licencié ou le demandeur de licence peut s’adresser à l’ESN Rugby, par 
voie postale (ESN RUGBY, 9 rue du 11 Novembre 1918, 28210 Nogent le Roi), par voie 
électronique à l’adresse suivante : rugbyschool.nogent@free.fr). 

Usage de l’Adresse Electronique Déclarée 

L’adresse électronique personnelle du licencié, des personnes investies de l’autorité parentale 
ou du tuteur pour un mineur, est un élément impératif pour l’affiliation auprès de la FFR. 

Elle peut être utilisée par l’ESN Rugby pendant toute la saison sportive pour laquelle le licencié 
est affilié, à fins de communication institutionnelle liée à l’affiliation, et en particulier aux fins 
de : 

• Convocation à des évènements du club (planning, intempérie, …), 

• Notification de toute décision (disciplinaire, notamment) ou mesure administrative en 
lien avec la participation aux manifestations organisées sous l’égide de l’ESN et, plus 
généralement, avec la qualité de titulaire d’une licence délivrée par cette dernière. 

Le licencié peut, à tout moment de la saison, solliciter sa modification auprès des dirigeants du 
club. 

 
 


