POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE APPLICABLE A
L’APPLICATION « MMS TRAINING »
MMSPORT SAS (ci-après, « MMSPORT ») s’engage à respecter la confidentialité et assurer
la protection des données à caractère personnel collectées auprès des Utilisateurs lors de leur
inscription et l’utilisation de l’application Smartphone « MMS TRAINING » (ci-après,
l’« Application »).
Ces données à caractère personnel incluent les données d’identification des Utilisateurs (tels
que notamment le nom, le prénom, le sexe et la date de naissance), leurs coordonnées (y compris
l’adresse électronique et le numéro de téléphone), ainsi que les données relatives à l’utilisation
par eux de l’Application et à leurs performances sportives (ci-après les « Données »).
La collecte et le traitement des Données sont effectués pour les finalités suivantes (les
« Finalités ») :
•
pour permettre aux Utilisateurs d’utiliser l’Application conformément aux
Conditions Générales d’Utilisation disponibles dans la section « Paramètres » de
l’Application.
•
pour adresser aux Utilisateurs des communications concernant les produits et
services de MMSPORT similaires ceux offerts via l’Application, tant que les
Utilisateurs ne font pas savoir à MMSPORT, via l’Application (profil, paramètres,
notification emails) qu’ils ne souhaitent plus recevoir de telles communication.
Dans le cadre de ces Finalités, les Données pourront être communiquées à des personnes
habilitées au sein de MMSPORT qui sont en charge de la gestion des relations avec les
Utilisateurs et/ou de l’assistance technique, ainsi qu’aux prestataires de MMSPORT qui
s’engagent à traiter les Données uniquement conformément aux instructions de MMSPORT
dans le cadre de leur contrat de sous-traitance et à respecter la réglementation applicable en
matière de protection des données personnelles, et notamment le Règlement général sur la
protection des données (les « Destinataires »).
Les Données sont conservées par MMSPORT pendant la durée nécessaire à la gestion de la
relation entre MMSPORT et les Utilisateurs et, après la fin de cette durée, pendant le délai de
prescription pour les éventuelles réclamations relatives à ladite relation et/ou pour une durée
qui pourrait être requise au titre du respect d’une obligation légale.
Les Utilisateurs bénéficient du droit de demander l’accès aux Données les concernant, ainsi que
d’en demander la rectification ou la suppression. Ils peuvent également s’opposer au traitement
de leurs Données ou obtenir la limitation de ce traitement. Ils bénéficient en outre du droit à la
portabilité des Données. [Enfin, les Utilisateurs peuvent donner à MMSPORT des directives
relatives au sort de leurs données post mortem]
Ces droits peuvent être exercés à tout moment :
•

par LRAR à l’adresse postale suivante : MMSPORT, 107 QUAI DU DOCTEUR
DERVAUX92600 ASNIERES SUR SEINE, ou

Les Adhérents ont également le droit de s’adresser à la Commission nationale de l’informatique
et des libertés (CNIL) pour effectuer une réclamation.

