
 

 

 

 

REGLEMENT GENERAL SUR LA PROTECTION DES DONNEES 

AGENCE LVO – INSCRIPTIONS ET CHRONOMETRAGE 

 

 

Agence LVO , consciente de l’importance de vos données personnelles met en place 
toutes les mesures nécessaires à la protection de vos données conformément à la loi 
n°78-17 du 6 janvier 1978 dite « Loi informatique et libertés » et au Règlement Général sur 
la Protection des Données du 27 avril 2016, applicable depuis le 25 mai 2018. 

La présente politique de confidentialité établit les principes et la façon dont nous traitons 
vos données. 

1 - DONNÉES PERSONNELLES COLLECTÉES 

Il se peut que vous deviez nous fournir certaines données personnelles pour assurer nos 
services d’inscription en ligne et de chronométrage – vous trouverez plus d’informations 
à ce sujet ci-dessous. 

Les données personnelles sont toutes les informations qui permettent de vous identifier. 
Il peut s’agir d’informations comme : votre nom & sexe, votre nationalité, votre adresse e-
mail, votre âge/date de naissance, votre numéro de téléphone, votre numéro de licence, 
votre club 

Nous vous informerons en toute transparence des données personnelles que nous 
utilisons, de la façon dont nous les utilisons, et surtout, des raisons pour lesquelles nous 
en avons besoin. 

 
Nous vous laisserons le choix concernant le traitement de vos données et nous vous 
indiquerons clairement comment nous les utilisons. Nous veillerons à préserver la 
sécurité de vos données personnelles, en utilisant les meilleurs technologies, personnes 
et processus possibles. 

 
2 – UTILISATION DE VOS INFORMATIONS 

 
Nous utilisons vos informations de différentes façons. Ce que nous en faisons dépend des 
informations concernées. Dans la section ci-dessous, nous vous expliquons en détail 
comment nous les utilisons et pourquoi. 



Les informations qui vous sont demandées à l’inscription sont celles qui nous sont 
indispensables pour traiter votre inscription sur les différentes courses.  

Elles incluent : Nom / Prénom / Sexe / Date de naissance / Numéro de portable / Email / 
Personne à contacter en cas d’urgence / Numéro de téléphone de la personne à 
contacter en cas d’urgence / Numéro de licence / Certificat médical. 

Par la suite, vos différentes informations, traitées uniquement par la personne 
responsable et désignée au sein de l’agence LVO, seront intégrées dans les éléments 
suivants : 

1. Edition de listes de départ  
Ces listes incluent : Nom / Prénom / Sexe / Catégorie / Club / Licence / Ville  
Elles sont en ligne sur le site internet agencelvo.com , voir sur celui de l’organisateur. Les 
données personnelles figureront dans les classements de manière indéterminée et cela 
à des fins statistiques, conformément à la règlementation.  
 

2. Edition de listes de résultats. 
Ces listes incluent : Nom / Prénom / Sexe / Catégorie / Licence / Nationalité / Ville / Club 
(intégrées selon les besoins des différents fichiers de résultats). Elles sont en ligne sur le 
site internet agencelvo.com, voir sur celui de l’organisateur.   
Ces informations peuvent être également partagé avec la FFA, FFTri, FFS, FFC selon la 
discipline afin d’être pris en compte dans les classements fédéraux. Les données 
personnelles figureront dans les classements de manière indéterminée et cela à des fins 
statistiques, conformément à la règlementation. 

Le coureur peut néanmoins s'opposer à la publication de ces résultats en écrivant à 
l’adresse suivante : inscription@lvorganisation.com 
 
 

3. Envoi des newsletters d’informations. 
Votre Email pourra être utilisé pour l’envoi de newsletter à des fins d’information sur la 
manifestation à laquelle vous êtes inscrits.  
Votre Email pourra être transféré à un partenaire, dans l’unique cas où vous l’ayez 
accepté lors de votre inscription en ligne en cochant la case « En cochant cette case, 
j'accepte que mon adresse mail soit transmise aux partenaires de l’événement cochant 
cette case, j’accepte de recevoir les offres des marques partenaires ». 
 
 

 
3 – DROITS DE LA PERSONNE CONCERNEE  

 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à 
l'enregistrement de participants à un évènement. Les destinataires des données sont 
l’Agence LVO et l'organisateur de l'évènement. Conformément à la loi « informatique 
et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 
rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous 
adressant à inscription@lvorganisation.com 
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Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des 
données vous concernant. 
 
Chaque participant dispose d’un droit d’accès et de rectification des données 
personnelles le concernant :  

- Droit d’information des données à caractère personnel qui sont collectées auprès 
de la personne concernée 

- Droit d’information sur les finalités du traitement  
- Droit d’information sur les destinataires auxquels les données à caractère 

personnel ont été ou seront communiquées  
- Droit d’information sur la durée de conservation des données à caractère 

personnel  
- Droit à la rectification et à l’effacement « droit à l’oubli »  
- Limitation du traitement des données 


