
Politique de confidentialité - RGPD 
Ces règles de confidentialité s’appliquent à tous les utilisateurs du site https://fr.srichinmoyraces.org 

 Elles visent à vous indiquer quelles informations nous collectons, comment nous les gérons et 
comment nous nous conformons au RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données) 
applicables dès le 25 Mai 2018. 

Aucune des données collectées ne serviront en dehors du site srichinmoycourses.fr et de 
l’organisation des événements proposés par le SCMT, et elles ne serviront en aucun cas à des fins 
commerciales en dehors des transactions réalisées sur le site srichinmoycourses.fr. 

Utilisation des données personnelles collectées 

Compte utilisateur 

Si vous créez un compte en tant qu’utilisateur enregistré, les données que vous fournissez pourront 
servir pour différents services proposés par le site srichinmoyraces.org : formulaire de contact, 
newsletter, boutique en ligne, commentaires. Lors de la création du compte, il vous sera demandé 
l’acceptation de la présente politique de confidentialité. 

Formulaire de contact et newsletter 

Les informations – nom et adresse de messagerie – que vous nous fournissez à travers le formulaire 
de contact ou d’abonnement à nos nouvelles servent à vous adresser les réponses à vos demandes et 
à vous informer des nouveaux articles. Il vous sera demandé votre consentement actif et 
l’acceptation de la présente politique de confidentialité. 

Boutique en ligne 

Les données personnelles fournies seront utilisées pour réaliser la commande et assurer son suivi, 
pour gérer l’accès à votre compte et assister votre expérience sur ce site. Il vous sera demandé 
votre consentement actif et l’acceptation de la présente politique de confidentialité. 

Lorsque vous achetez chez nous, nous vous demandons de fournir des informations telles que votre 
nom, adresse de facturation, adresse e-mail, numéro de téléphone et informations de compte 
facultatives comme nom d’utilisateur et mot de passe. Nous utiliserons ces informations pour : 

· vous envoyer des informations sur votre compte et votre commande, 
· traiter les paiements et prévenir la fraude, 
· configurer votre compte pour notre boutique, 
· se conformer à toutes les obligations légales que nous avons, 
· répondre à vos demandes, y compris les remboursements et les plaintes. 

Commentaires 

Quand vous laissez un commentaire sur notre site web, les données inscrites dans le formulaire de 
commentaire, mais aussi votre adresse IP et l’agent utilisateur de votre navigateur sont collectés 
pour nous aider à la détection des commentaires indésirables. 

Une chaîne anonymisée créée à partir de votre adresse de messagerie (également appelée hash) peut 
être envoyée au service Gravatar pour vérifier si vous utilisez ce dernier. Les clauses de 
confidentialité du service Gravatar sont disponibles ici : https://automattic.com/privacy/. Après 
validation de votre commentaire, votre photo, si elle existe dans votre profil, sera visible 
publiquement à coté de votre commentaire. Il vous sera demandé votre consentement actif et 
l’acceptation de la présente politique de confidentialité. 



Cookies 

Si vous déposez un commentaire sur notre site, il vous sera proposé d’enregistrer votre nom, 
adresse de messagerie et site web dans des cookies. C’est uniquement pour votre confort afin de ne 
pas avoir à saisir ces informations si vous déposez un autre commentaire plus tard. Ces cookies 
expirent au bout d’un an. 

Si vous avez un compte et que vous vous connectez sur ce site, un cookie temporaire sera créé afin 
de déterminer si votre navigateur accepte les cookies. Il ne contient pas de données personnelles et 
sera supprimé automatiquement à la fermeture de votre navigateur. 

Lorsque vous vous connecterez, nous mettrons en place un certain nombre de cookies pour 
enregistrer vos informations de connexion et vos préférences d’écran. La durée de vie d’un cookie 
de connexion est de deux jours, celle d’un cookie d’option d’écran est d’un an. Si vous cochez « Se 
souvenir de moi », votre cookie de connexion sera conservé pendant deux semaines. Si vous vous 
déconnectez de votre compte, le cookie de connexion sera effacé. 

En modifiant ou en publiant un article, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre 
navigateur. Ce cookie ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’identifiant 
de l’article que vous venez de modifier. Il expire au bout d’un jour. 

Statistiques et mesures d’audience 

Nous utilisons différents outils pour établir les statistiques sur les moyens par lesquels nos visiteurs 
trouvent et utilisent notre site, ce qui nous permet d’améliorer notre site. Pour cela, ces outils 
recueillent les horaires et dates de visite (pour nous permettre d’analyser les affluences sur le site), 
l’adresse IP, les informations concernant le moteur de recherche, le système et l’appareil utilisé, 
comme le type et la taille de l’écran (pour nous assurer que le site fonctionne correctement sur tous 
les moteurs de recherche, systèmes et appareils) et des informations de référence comme les liens 
des moteurs de recherche (cela nous aide à comprendre quels moteurs de recherche aident les 
visiteurs à trouver notre site web). L’adresse IP peut vous identifier, identifier votre fournisseur 
internet et la ville ou région où vous vous trouvez. 

Stockage et transmission de vos données personnelles 

Durées de stockage de vos données 

Pour les utilisateurs et utilisatrices qui créent un compte et s’enregistrent sur notre site, nous 
stockons les données personnelles indiquées dans leur profil. Tous les utilisateurs et utilisatrices 
peuvent voir, modifier ou supprimer leurs informations personnelles à tout moment (à l’exception 
de leur nom d’utilisateur·ice). Les gestionnaires du site peuvent aussi voir et modifier ces 
informations. 

Nous conservons les données reçues via les formulaires de contact ainsi que les abonnements non 
consultés pendant six mois, les statistiques de visites pendant un an et les enregistrements liés aux 
ventes en ligne pendant dix ans. 

Si vous laissez un commentaire, le commentaire et ses métadonnées sont conservés indéfiniment. 
Cela permet de reconnaître et approuver automatiquement les commentaires suivants au lieu de les 
laisser dans la file de modération. 

Les droits que vous avez sur vos données 

Si vous avez un compte ou si vous avez laissé des commentaires sur le site, vous pouvez demander 
à recevoir un fichier contenant toutes les données personnelles que nous possédons à votre sujet, 
incluant celles que vous nous avez fournies. Vous pouvez également demander la suppression des 
données personnelles vous concernant. Cela ne prend pas en compte les données stockées à des fins 



administratives, légales ou pour des raisons de sécurité. 

Transmission de vos données personnelles 

Le règlement par carte bancaire se fait directement sur le site de PayPal et certaines de vos données 
personnelles comme le nom et l’adresse de messagerie sont transférées à PayPal. Vous pouvez 
consulter la politique de confidentialité de PayPal. 

Les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection 
des commentaires indésirables. 

Informations de contact 
Vous trouverez toutes les informations sur le site fr.srichinmoyraces.org et ses intervenants dans les 
mentions légales. Vous pouvez également nous contacter via le formulaire de contact. 


