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CHARTE RELATIVE AU TRAITEMENT DES DONNÉES
A CARACTÈRE PERSONNEL

1. Préambule
Il est formé entre les personnes physiques adhérentes aux présents statuts une
Association soumise à la loi du 1er juillet 1901, (sauf en Alsace Moselle où les
associations sont soumises à la loi civile du 1er août 2003) membre de la So
c iété́
Centrale Canine et, en cette qu
ali té́ , agréée par le Ministère de l'Agriculture pour définir
les règles d'inscription des chiens de la race Pointer Anglais au Livre des origines
français de la Société
́ Centrale Canine, reconnu par le Ministère de l'Agriculture comme
livre généalogique de l’espèce canine.
Elle prend la dénomination de "Pointer Club Français".
Conformément à l’article 4 de ses statuts, le Club a pour objet de favoriser pour le
Pointer: « le respect du "standard" (caractéristiques morphologiques et
comportementales) en vue d'améliorer la race, d’en encourager l’élevage, de contribuer
à sa promotion, de développer son utilisation. »
Pour répondre à ces missions, le Club est amené à traiter les données à caractère
personnel que lui communiquent non seulement ses adhérents mais aussi toute
personne participant aux manifestations qu’il organise, faisant appel à ses services ou
toute personne impliquée dans l’exécution des dites missions.
Ces données sont collectées notamment par les biais mentionnés au paragraphe 3.1 cidessus et sont nécessaires à l’accomplissement des activités de l’association dans le
cadre de son objet.
En conformité
avec
• le Règlement (UE) général sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril
2016 dit « RGPD »,

• la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi Informatique et Libertés » modifiée par la
loi n° 2018 -493 du 20 juin 2018 intégrant le RGPD dans l’ordre juridique français,
• Tout autre texte pris en application de ceux
précités,
la présente charte (ci-après désignée par le terme la « Charte ») a pour objet de vous
informer sur la manière dont le Club traite les données à caractère personnel (ci-après
désignées par le terme les « Données ») auquel il a accès du fait de ses adhérents et
des personnes avec lesquelles il est en contact dans le cadre de ses missions (ces
personnes physiques étant ci-après collectivement désignées par le terme « Vous »).
Par Données, il faut entendre selon la définition qui en est donnée par le RGPD : « toute
information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ».
Nous nous réservons de la mettre à jour à tout moment et vous invitons à la
consulter régulièrement.
Dans la suite de la Charte, le terme « Site » fait référence au site internet du Club
accessible à l’adresse suivante : http://www.pointerclub.fr

2. Responsable du traitement des
Données
Le Responsable du Traitement des Données est le POINTER CLUB FRANCAIS ayant
pour président Fabrice MUSCARI dont le siège social est au 46 chemin Saint-Martin
31120 GOYRANS.
3. Mode de collecte des Données
3.1 Fondement de la collecte des
Données
Le Club collecte les Données en se
fondant sur :
• le consentement de la personne concernée, exprimé notamment par la remise d’un
ou plusieurs des documents suivants : bulletin d’adhésion ; formulaire d’inscription
aux manifestations organisées par le Club ; formulaire de prélèvement automatique
de la cotisation ;

• l’exécution de ses obligations contractuelles, notamment avec
les prestataires,
• l’exécution de ses obligations
légales,
• l’intérêt légitime du Club à réaliser des enquêtes de satisfaction facultatives
sur ses services,
• et de manière générale, sur l’intérêt légitime du Club à remplir les missions entrant
dans l’objet de l’association conformément à ses statuts.
3.2 Comment les données sont
collectées
Le Club collecte des Données par
le biais :
• des formulaires qu’il édite et qui lui sont retournés complétés par leur
destinataires (cf. § 3.1 supra),
• des demandes qui lui sont adressées par les personnes non adhérentes pour
bénéficier de ses services par courrier, courriel,
• de l’utilisation de la messagerie « Contact »
du Site,
• de la S.C.C., d’associations affiliées à la S.C.C., de CEDIA et autres organismes
mettant à disposition des informations cynophiles,
• par la conclusion de contrats avec ses prestataires (dans la mesure où elles sont
nécessaires à leur exécution),
• et de manière générale, par tout autre biais entrant dans le cadre
de ses activités.
4. Catégories de Données traitées
Dans le cadre de ses activités et pour les finalités évoquées au paragraphe 5 ci-après,
le Club est susceptible de traiter, en tant que Responsable de Traitement, tout ou partie
des Données suivantes :
Nom, prénom ; Date et lieu de
naissance, Numéros de téléphone
adresse email ; Adresse postale
Coordonnées bancaires ; Fonction ;
Photographie ; Numéro d’éleveur ;
Affixe éventuel ; Données de

connexion et d’utilisation du Site.
5. Finalité du traitement des
Données
Les Données sont traitées uniquement aux fins de permettre au Club de réaliser ses
missions et, en particulier pour :
1. Gestion des adhérents
2. l’organisation de manifestations,
3. la tenue de la base de données « Elevage » et du Livre d’Elevage,
4. la tenue de la rubrique « Lices et Etalons » du Site,
5. l’enregistrement des résultats obtenus par les Pointers,
6. la validation des demandes de cotation et d’homologation des Pointers,
7. la transmission à la S.C.C. des informations pertinentes au regard des rubriques 4
et 5 précitées,
8. l’édition de la revue, des lettres d’informations, du Site et de la page Facebook du
Club,
9. la navigation des adhérents et autres internautes sur le Site,
10. L’accès des adhérents aux pages du Site qui leur sont réservées,
11. le mise en relation des éleveurs et des acquéreurs potentiels par la Rubrique
chiots du Site,
12. l’envoi de courriers postaux ou électroniques aux fins de communiquer : des
informations, la newsletter, le bulletin édité par le Club, l’identifiant et mot de passe
des adhérents sur le Site, ou toute autre correspondance entrant dans le cadre de
ses missions.
6. Accès aux Données
6.1. A l’intérieur du
Club
Seuls les membres du Bureau du Club ont accès à l’ensemble des Données. Les
membres du Comité du Club ainsi que les Délégués y ont accès de manière
restreinte pour l’exercice de leurs missions particulières. La liste des membres du
Bureau et du Comité ainsi que celle des délégués est disponible sur le Site ainsi
que, pour les membres du Bureau et du Comité, dans le bulletin biannuel édité par
le Club à l’attention de ses adhérents.

6.2. A l’extérieur du
Club
Le Club est susceptible de transférer des Données à différents tiers intervenant
dans la réalisation de ses missions comme par exemple : la S.C.C. et autres
organisations cynophiles, l’hébergeur du Site, les vétérinaires et laboratoires
référents, les juges et experts, la société en charge de l’impression et du routage du
bulletin, les intervenants (services de l’Etat, prestataires, etc.) dans l’organisation de
manifestations autour du Pointer Anglais.
Le Club ne communique jamais de Données à des tiers à des fins
publicitaires ou commerciales.
7. Dispositions spécifiques au site internet du
Club
7.1 Liens
Le Site peut proposer des liens vers d’autres sites gérés par des tiers. La présente
Charte ne s’applique pas à ces sites. Il vous appartient de vérifier l’utilisation de vos
données personnelles faite par ces sites tiers.
7.2 Cookies
Les données de navigation sont nécessaires au bon fonctionnement du Site et des
accès réservés aux adhérents. Elles sont, à ce titre, obligatoirement collectées et sont
régies par la politique relative aux cookies en Annexe 1.

8. Dispositions spécifiques à la page Facebook du
Club
Le Club dispose d’une page sur Facebook dans le but de faire partager ses
activités et actualités.
Le Club peut avoir accès aux informations personnelles que vous aurez indiquées
comme publiques et accessibles depuis votre profil. Cependant, le Club ne crée et
n’utilise aucune base de données indépendante de Facebook à partir des informations
personnelles que vous pouvez y publier et il ne traite aucune donnée relevant de votre
vie privée par ce biais.

Si vous ne souhaitez pas que le Club ait accès aux informations personnelles publiées
sur l’espace public de votre profil, vous devrez alors utiliser les moyens mis à votre
disposition par Facebook afin de limiter l’accès à ses données.
9. Durée de conservation des
Données
Les Données sont conservées uniquement le temps nécessaire pour les
finalités poursuivies.
Les Données relatives aux adhérents sont conservées jusqu’à leur
démission ou leur radiation.
Les Données consignées dans la base de données Elevage (non accessible au public)
et celles ayant fait l’objet d’une publication dans la revue du Club sont conservées
sans limitation de durée.
Les Données figurant dans la rubrique « Lices et Etalons » du Site sont conservées
jusqu’à ce que le chien ait atteint l’âge de 10 ans.
Le Club conserve certains documents obligatoires (contrats, factures etc...) ainsi que les
données de connexion, de navigation et de trafic du Site pour la durée légale de
conservation.
Il est précisé que les Données peuvent toutefois être conservées plus longtemps que les
durées précitées : soit après obtention de votre accord ; soit sous forme d’archives ; soit
pour répondre aux obligations légales et réglementaires éventuelles qui s’imposent au
Club ou encore pendant les délais légaux de prescription ou d’opposition
10. Transfert des Données
Le Club conserve les Données dans l’Union
Européenne.
Si elles devaient être transférées dans un pays hors de l’Union Européenne, par
exemple dans le cas d’un changement d’hébergeur du Site, le transfert serait effectué
en conformité avec la réglementation applicable et de manière à assurer une protection
adéquate des données.
11. Sécurité et confidentialité des
Données

Le Club met en œuvre les mesures appropriées pour préserver la sécurité et la
confidentialité des Données et, notamment, pour empêcher qu’elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.
Néanmoins, le Club ne pourra être tenu responsable de la perte ou de la disparition des
données concernant un adhérent ou autre utilisateur du Club liées à un cas de force
majeure ou au fait d’un tiers négligent ou malveillant.

12. Quels sont vos
droits
Conformément à Loi Informatique et Libertés et au RGPD,
vous disposez :
• d’un droit d’accès (RGPD article 15) : à ce titre vous avez notamment le droit de
demander si le Club détient des Données vous concernant et d’en demander une
copie ;
• d’un droit de rectification (RGPD article 16) : à ce titre vous pouvez demander la
correction des Données inexactes vous concernant ou à compléter des Données en
lien avec la finalité du traitement ;
• d’un droit à l’effacement (RGPD article 19) : à ce titre vous pouvez demander
l’effacement de toute ou partie des Données vous concernant lorsque, notamment :
le traitement est illicite, les données ne sont plus nécessaires à la finalité ou en
encore en cas de retrait du consentement ;
• du droit de retirer à tout moment un consentement (article
132c RGPD) ;
• d’un droit à la limitation du traitement (RGPD article 18) : ce droit peut être
notamment exercé lorsque vous voulez limiter l’usage fait par le Club de vos
Données. A titre d’exemple, ce droit sera celui utilisé si vous demandez au Club de
ne plus utiliser votre adresse courriel pour l’envoi de la newsletter ou si vous ne
souhaitez plus que vos coordonnées figurent dans la liste des lices et étalons du
Site ;
• d’un droit à la portabilité des Données (RGPD article 20) : à ce titre vous pouvez
demander à ce que les Données vous concernant vous soient communiquées de
manière structurée et lisible par une machine de manière à ce qu’elles puissent être

remises à un autre responsable de traitement ;
• d’un droit de donner des directives sur vos Données après la mort (article 40-1
de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et Libertés ») : à ce titre vous
pouvez donner des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la
communication de vos Données après votre décès.
Toute personne peut exercer les droits ci-dessus
énoncés en écrivant à :
Stéphane IVARS 139 impasse des myrthes

83230 BORMES LES MIMOSAS

email: stephaneivars2@gmail.com
mail.com
La modification ou la suppression interviendra dans les meilleurs délais et au plus
tard dans les 15 jours ouvrés à compter de la réception de votre demande.
Si nous ne respections pas ces règles, vous pouvez porter
réclamation à la CNIL.
................

Annexe 1 : Politique des cookies
1. Que sont les cookies
?
Les cookies sont de petits fichiers de données qui sont stockés provisoirement ou de
façon permanente par le serveur d’un site Internet sur votre ordinateur ou votre
périphérique, par le biais du navigateur. Les cookies contiennent un code unique qui
permet à votre navigateur de vous reconnaître pendant votre visite à ce site Internet
(cookie de session), ou également lors d’une visite ultérieure ou lors d’une utilisation
ultérieure (cookie permanent). Les cookies permettent de simplifier, compléter et
personnaliser l’utilisation d’un site Internet.
2. Utilisation des
cookies
Les cookies sont indispensables pour pouvoir visiter le Site, et en utiliser certains
composants particuliers. Ces cookies vous permettent, par exemple, d’utiliser le
formulaire « Contact » ou d’utiliser les fonctions de recherche y compris sur le Livre
d’Elevage. En outre, lorsque vous désirez vous connecter avec votre nom d’utilisateur
pour accéder aux espaces réservés aux adhérents du Site, les cookies sont nécessaires
pour contrôler votre identité de façon sécurisée. Si vous refusez ces cookies, certains
éléments du Site ne fonctionneront pas ou ne fonctionneront pas de façon optimale.
3. Maîtrise des
cookies
Nous vous invitons à vous reporter au site de la CNIL pour connaître les moyens de
maîtriser les cookies, en suivant le lien suivant :
https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-lesmaitriser
4. Contact
Pour toute information complémentaire sur notre politique en matière de cookies,
vous pouvez transmettre votre requête aux adresses mentionnées aux points 12 de
la Charte.
Le Comité du Pointer Club Français

