Politique de confidentialité
L’association ASSOCIATION FRANCAISE DU BORDER COLLIE, dont le siège social est 9
rue Chanzy 87300 BELLAC est responsable du traitement des informations personnelles
recueillies sur le site www.afbc.asso.fr ou directement au secrétariat de l’association.

1. TYPE D’INFORMATION RECOLTEE
Les données sont fournies par les personnes lors de leur adhésion ou lors de la création
d’un compte dans la boutique.
Etat civil,
Adresse postale complète : numéro, rue, ville, code postal, pays.
Numéros de téléphone fixe et mobile.
adresse mail.
Coordonnées du(des) chiens de l’adhérent.

2. SECURISATION DES DONNEES
Les données que vous nous confiez sont protégées avec la plus grande attention. Nous
utilisons pour cela les services d’un hébergeur qui possède les standards de sécurité les
plus élevés pour protéger nos bases de données.

3.FINALITE DES DONNEES PERSONNELLES RÉCOLTÉES
Les données fournies par les adhérents sont destinées à gérer l’adhésion de la personne à
l’association ainsi que son inscription aux concours « spécial Border Collie ».
Concernant la boutique, elles servent à le gestion et suivi des relations commerciales entre
l’A.F.B.C et le client (notamment les opérations relatives aux commandes, aux livraisons et
retours, aux transactions, paiements et factures, aux réclamations, etc.).

4. TRANSFERT DE VOS DONNEES PERSONNELLES A DES ENTITES TIERCES
L’Association Française du Border Collie ne transmet pas d’informations personnelles à des
entités tierces si ce n’est le résultat des concours « Spécial Border Collie » à destination de la
Société Centrale Canine pour sa gestion des performances :
Concours effectué,
Nom et prénom du concurrent,
Nom du chien,
Place au concours,
pointage réalisé.

5. TRANSFERT DE VOS DONNEES PERSONNELLES HORS DE L’UNION
EUROPEENNE
L’A.F.B.C. ne transfère aucune donnée hors de l’Union Européenne.

6. CONSERVATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES
Nous conservons vos données personnelles pour la durée nécessaire au respect des
dispositions légales et réglementaires.
Concernant adhésion, si elle est résiliée, vos données sont immédiatement supprimées sur
simple demande.
S’agissant d’inscription à notre newsletter, les informations sont immédiatement supprimées
sur simple demande de désinscription.

7. VOS DROITS CONCERNANT VOS DONNEES PERSONNELLES

Mise en œuvre de vos droits
Conformément à la loi « informatique et liberté » N° 78·17 du 16 janvier 1978, ainsi qu’au
règlement Européen sur la Protection des Données à caractère personnel 2016/679 du 26
Avril 2016, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de limitation et de suppression
de vos données personnelles. Vous avez en outre la possibilité à tout moment de retirer votre
consentement à la conservation de vos données personnelles.
Droit d’accès : vous pouvez demander toute information relative à vos données personnelles
détenues par L’A.F.B.C.
Droit de rectification : vous pouvez demander à tout moment de modifier les informations
personnelles en notre possession.
Droit à l’effacement : vous pouvez demander l’effacement de vos données personnelles,
dans la limite de ce qui est permis par la réglementation.
Droit de retirer votre consentement : vous pouvez à tout moment retirer votre consentement
à recevoir notre lettre d’information.
Droit à la portabilité de vos données : vous pouvez demander à recevoir une copie de toutes
les informations personnelles en notre possession.
Vous pouvez exercer les droits ci-dessus en contactant le secrétariat par email à l’adresse :
afbc.fr@gmail.com ou par courrier :

Association Française du Border Collie
9 rue Chanzy
87300 BELLAC
FRANCE.
Conformément à la réglementation, vous pouvez introduire toute réclamation auprès de
l’autorité de contrôle compétente en France : CNIL - 3 Place de Fontenoy, 75007 Paris.
Ces informations sur la protection des données personnelles ont été mises à jour le 25 mai
2018.

