FFVRC - Charte de protection et d’utilisation des données personnelles
Responsable du traitement :
Fédération Française de Voitures Radio Commandées (FFVRC),
Représentée par son président Philippe BERTRAND
Centre d’activités Hoche n°3, 5 rue Condorcet, 91260 Juvisy-sur-Orge
01.69.96.74.74, ffvrc@ffvrc.fr
Conformément à ses statuts, l’association dite « FEDERATION FRANÇAISE de VOITURES
RADIOCOMMANDEES » (F.F.V.R.C.) fondée en 1975 participe à l’exécution d’une mission de service
public et à ce titre est chargée notamment de promouvoir l’éducation par les activités sportives ;
Elle a pour objet de réglementer, d'organiser, de diriger et de développer le sport automobile pratiqué
avec des véhicules radio commandés. La Fédération a pour objectif l’accès de tous à la pratique des
activités physiques et sportives. Elle s’interdit toute discrimination. Elle veille au respect de ces
principes par ses membres ainsi qu’au respect de la charte de déontologie du sport établie par le
Comité National Olympique et Sportif Français.
En application des lois et règlements en vigueur et en particulier du Règlement Général européen sur
la Protection des Données personnelles n°2016-679 du 27 avril 2016 (dit RGPD) ainsi que de toutes les
règles de droit national prises en application de celui-ci, la FFVRC a élaboré la présente charte afin de
protéger et d’informer ses adhérents de l’utilisation de leurs données personnelles.
À quel moment vos données sont-elles collectées ?
La FFVRC collecte les informations que vous fournissez via les formulaires d’affiliation ou de prise de
licence qui vous sont soumis par la fédération, ses ligues régionales ou ses clubs affiliés. Elle collecte
également les données de connexion et de navigation concernant les actions effectuées sur notre
portail extranet.
Pourquoi vos données sont-elles collectées ?
Vos données personnelles sont collectées dans les cas permis par la règlementation applicable et pour
des finalités déterminées, explicites et légitimes.
Vos données personnelles sont traitées :
 Dans le cadre de la mission statutaire de la FFVRC et en particulier pour :
- La gestion des affiliations d’associations ;
- La gestion des licences ;
- La gestion des qualifications ;
- La gestion des manifestations et des classements ;
- La gestion des inscriptions aux manifestations ;
- La gestion des clubs, des ligues et des zones.
 Sur la base de votre consentement pour :
- L’envoi de newsletter informative et sportive de la FFVRC ;
- L’envoi d’offres commerciales et promotionnelles de la FFVRC ;
- L’envoi d’offres commerciales et promotionnelles des partenaires de la FFVRC.
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La collecte de vos données personnelles est obligatoire pour le traitement de vos demandes. En
conséquence si vous ne souhaitez pas nous communiquer ces informations, nos services et activités
ne vous seront pas accessibles.
Qui peut utiliser ces données ?
Vos données personnelles sont réservées à l’usage interne des services de la FFVRC, de ses Ligues
Régionales et de ses clubs.
Cependant vos informations personnelles peuvent être communiquées aux prestataires de la FFVRC
pour la réalisation de prestations que la Fédération leur a confiées (ex : inscriptions en ligne aux
compétitions) et, sur la base de votre consentement, aux partenaires de la FFVRC à des fins de
prospection commerciale.
En revanche, vos données personnelles ne peuvent en aucun cas faire l’objet de transfert à des
prestataires, des partenaires ou des organismes situées en dehors de l’Union Européenne.
Combien de temps ces données sont-elles conservées ?
La FFVRC conserve vos données personnelles pour le temps nécessaire à l’accomplissement des
finalités poursuivies, sous réserve des possibilités légales d’archivage. Cette durée n’est pas la même
selon les données en cause. En outre, la nature et la finalité de la collecte sont susceptibles de faire
varier cette durée.
Quels sont vos droits sur ces données ?
Sous réserve des limites prévues par la règlementation en vigueur, vous disposez des droits suivants
sur vos données personnelles :
- Le droit d’accès qui vous permet d’obtenir la confirmation que vos données personnelles sont
ou non traitées et les conditions de ce traitement ;
- Le droit de rectifier les données vous concernant qui sont inexactes ou incomplètes ;
- Le droit de demander l’effacement des données qui n’ont plus à être conservées, sous réserve
toutefois des exceptions prévues par le droit applicable et par le règlement de la FFVRC ;
- Le droit à la portabilité qui vous permet de recevoir un fichier contenant les données que vous
nous avez fournies afin de les transmettre à un autre responsable de traitement. Lorsque cela
est techniquement possible, vous pouvez aussi demander que vos données personnelles
soient directement transmises à un autre responsable de traitement.
Vous disposez également du droit de définir des directives relatives à ces données en cas décès.
Pour exercer ces droits, vous devez en faire la demande à la FFVRC en adressant un mail à
ffvrc@ffvrc.fr ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFVRC, centre d’activités Hoche n°3, 5 rue
Condorcet, 91260 Juvisy-sur-Orge, accompagné d’une copie d’une pièce d’identité.
Lorsque le traitement de vos données est effectué sur la base de votre consentement, vous pouvez
retirer celui-ci à tout moment. Vous reconnaissez toutefois que les traitements effectués avant la
révocation de votre consentement demeurent parfaitement valables.
Enfin, si malgré les efforts de la FFVRC pour préserver la confidentialité de vos données personnelles,
vous estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez contacter directement la CNIL.
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