
Dispositions relatives à la protection des données et des droits à l’image 

 
A - RGPD : Protection des données personnelles 

 

Nota : La FFVoile ne peut être considérée comme un tiers par rapport à un licencié adhérent car pour rappel, la 

licence sportive est délivrée par les clubs affiliés au nom de la FFVoile (voir Article L.131-6 du Code du Sport) 

donc le pratiquant qui devient adhérent d’une classe accepte tacitement d’avoir un lien avec la FFVoile par sa 

licence. 
 

« Conformément au Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), l’Association Française de 

Funboard - AFF - s'engage à ne pas divulguer les données nécessaires à l’adhésion à la Classe. L'association 

collecte les données personnelles nécessaires à l’adhésion. Elle se réserve la possibilité de contacter l’adhérent 

par tous moyens dans le cadre du lien classe-adhérent, à ne pas transmettre ni partager ses données 

personnelles avec d'autres entités, entreprises ou organismes quels qu'ils soient.  

Pour rappel la licence crée un lien juridique entre l’adhérent et la FFVoile qui agit également en conformité 

avec la règlementation en vigueur. L’adhérent peut se connecter à son Espace Licencié afin de gérer le 

traitement de ses données personnelles enregistrées par la FFVoile. 

Les adhérents dirigeants ou encadrants, seront invités à compléter leur état civil afin de permettre le contrôle 

obligatoire de leur honorabilité. (contrôle automatisé et sécurisé via un croisement du fichier fédéral avec le 

Fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) ». 

 

B - Droit à l'image 

1 - Pour les personnes majeurs : 

En adhérant à l’Association Française de Funboard - AFF - l’adhérent l’autorise à le photographier ou à le 

filmer dans le cadre de ses événements et des événements de la Fédération Française de Voile. 

Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de l’Association Française de 

Funboard - AFF - et diffusées par tous les moyens de communication dont elle dispose. 

Les images pourront être exploitées par l’Association Française de Funboard - AFF - sans limitation de durée 

mais ne pourront être cédées à des tiers sans mon consentement. 

L’Association Française de Funboard - AFF - s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des 

images susceptible de porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité des personnes. 

 

2 - Pour les personnes mineurs : 

Le représentant légal de l’adhérent mineur autorise à titre gracieux l’Association Française de Funboard - AFF 

-  à photographier son enfant, ou à le filmer, dans le cadre de ses événements et des événements de la Fédération 

Française de Voile. 

Les images pourront être exploitées dans le cadre des actions de promotion de l’Association Française de 

Funboard - AFF - et diffusées par tous les moyens de communication dont elle dispose.. 

Les images pourront être exploitées par tous les moyens de communication dont elle dispose sans limitation 

de durée mais ne pourront être cédées à des tiers sans le consentement du représentant légal. 

L’Association Française de Funboard - AFF - s’interdit expressément de procéder à toute exploitation des 

images susceptible de porter atteinte à la vie privée, à la réputation, à la dignité ou à l'intégrité des personnes. 

 

C - Droits d'accès : Rectification / Opposition / Oubli 

L’adhérent bénéficie du droit d'accès, de rectification, d'opposition et d'oubli sur ses données personnelles 

collectées par la classe en écrivant à l'adresse mail suivante : contact@aff.net, ou en envoyant une lettre 

recommandée avec AR au siège de l'association.  

 

D - Rappel 

Le licencié peut gérer le traitement de ses données personnelles sur son Espace Licencié FFVoile avec le lien 

suivant : http://www.ffvoile.fr/ffv/Identification/Login.aspx?ReturnUrl=%2fffv%2fWeb%2fEspaceLicencie 

 

mailto:contact@aff.net
https://ffvoile.us11.list-manage.com/track/click?u=8900ab1734d53feccbd00a226&id=3721f6c48f&e=7380d5a30a

