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 Le Yacht Club de Six-Fours attache la plus grande importance à votre vie privée, c’est la 

raison pour laquelle nous mettons en place une série de procédure nous permettant de garantir 

la confidentialité des données personnelles que vous nous confiez lors de votre inscription sur 

notre site ou de vos demandes d’information sur notre site www.ycsixfours.com.  

 

1 - Principe de traitement 

Nous nous engageons, conformément à la législation en vigueur, à protéger votre vie privée 

en assurant la protection, la confidentialité, la non altération, la disponibilité et la sécurité des 

données personnelles que vous nous confiez au travers des engagements suivants : 

Transparence 

Nous vous vous informons sur les finalités et les destinataires de vos données collectées ; 

Pertinence 

Nous ne collectons et traitons uniquement les données nécessaires aux finalités déclarées ; 

Confidentialité 

Nous mettons en place toutes les mesures techniques et organisationnelles raisonnables pour 

protéger vos données personnelles contre la divulgation, la perte, l’altération ou l’accès par un 

tiers non autorisé ; 

Durée de conservation 

Nous conservons vos données personnelles uniquement le temps nécessaire aux fins du 

traitement ou du service déterminé ; 

Droit d’accès à vos données 

Nous vous offrons la possibilité d’accéder, de modifier et de corriger vos données 

personnelles directement en nous contactant. Vous pouvez exercer votre droit de suppression 

sur simple appel à notre secrétariat au 043.94.34.08.50. ou en nous écrivant à 

ycsixfours@free.fr.  

 



2 - Usages de vos données personnelles 

2.1 A quelles occasions collectons-nous vos données personnelles ? 

Vos données personnelles peuvent être recueillies dans le cadre : 

• de la visite de nos services en ligne, via les cookies ; 

• de notre relation commerciale ; 

• de l’utilisation de nos services. 

2.2 Quelle est la nature des données collectées ? 

Les données personnelles déclaratives sont celles que vous fournissez dans le cadre de notre 

relation commerciale lors par exemple : 

• de la création de votre compte client 

• du traitement de vos achats ; 

• de tout échange avec notre secrétariat ; 

Ces données sont collectées par des formulaires qu’ils soient dématérialisés sur nos sites 

internet, papier ou en réponse à des questions posées par exemple par notre secrétariat. 

Pour bénéficier de nos services et prestations, il est nécessaire de collecter vos nom, prénom, 

adresse postale, adresse de courrier électronique, numéro de téléphone fixe ou mobile et votre 

date de naissance. 

Elles proviennent de votre utilisation ou de vos achats de nos services, dans le cadre de notre 

relation commerciale. 

Exclusion des catégories particulières de données personnelles 

Conformément à la loi, nous ne collectons en aucun cas les catégories particulières de 

données personnelles que sont notamment les données qui révèlent l'origine raciale ou 

ethnique, les opinions politiques, les convictions religieuses ou philosophiques ou 

l'appartenance syndicale, les données personnelles génétiques, les données personnelles 

biométriques aux fins d'identifier une personne physique de manière unique, les données 

personnelles concernant la santé ou les données personnelles concernant la vie sexuelle ou 

l'orientation sexuelle d'une personne physique. 

Ces catégories de données personnelles particulières ne font jamais l’objet d’une collecte ou 

d’un traitement par le Yacht Club de Six-Fours. 

2.3 Comment utilisons-nous vos données ? 

Nous utilisons vos données conformément aux conditions de la présente Charte, aux 

conditions générales de vente ou d’utilisation de nos prestations ou services et ce dans une 

préoccupation constante de transparence et de sécurité de vos données. 

Exemples de cas d'utilisation : 



• lorsque vous y avez consenti pour une ou plusieurs finalités spécifiques au moyen 

d’une déclaration écrite, y compris par voie électronique, ou d’une déclaration orale 

par téléphone ; 

• lorsqu’elles sont nécessaires à l'exécution d’un contrat de vente, des conditions 

générales de vente ou d’utilisation ou à l'exécution de mesures précontractuelles prises 

à votre demande ; 

• pour le respect des obligations légales ou réglementaires du Yacht Club de Six-Fours 

(comme par exemple la garantie, la facturation, lutte contre la fraude) ; 

• lorsque les intérêts légitimes du Yacht Club de Six-Fours ou d’un tiers peuvent être de 

nature à justifier un traitement par le Yacht Club de Six-Fours de vos données 

personnelles (exemple : assurance...) 

Ces traitements sont mis en œuvre en prenant en compte vos intérêts et vos droits 

fondamentaux en tant que clients. A ce titre, ils s’accompagnent de mesures et garanties pour 

assurer la protection de vos intérêts et de vos droits, tout en établissant un juste équilibre avec 

les intérêts légitimes et pertinents que nous poursuivons. 

Consulter la charte Google Analytics 

Pour en savoir plus, merci de nous contacter par e-mail : ycsixfours@free.fr 

 

Cookies tiers / publicitaires 

Lorsqu’un internaute clique sur un lien publicitaire, un cookie est déposé sur 
son ordinateur. 

Nom du 
cookie 

Finalité 
Durée de conservation 

des données 
Destinataire Plus d'infos 

Affilinet / 

Awin 

Ciblage 

publicitaire 

Mesure des 

conversions 

30 jours Affilinet 
Consulter la charte 

d'Affilinet 

Adwords 

Ciblage 

publicitaire 

Mesure des 

conversions 

30 jours 
Alphabet / 

Google Inc 

Consulter la charte 

de Google 

Critéo 
Ciblage 

publicitaire 
30 jours Criteo 

Consulter la charte 

de Criteo 

Facebook 

Ciblage 

publicitaire 

Mesure des 

conversions 

30 jours Facebook Inc 
Consulter la charte 

de Facebook 

 

Refus des cookies 



Grâce aux paramétrages de votre logiciel de navigation, vous pourrez, à tout 
moment, simplement et gratuitement, choisir d’accepter ou non 
l’enregistrement de cookies sur votre ordinateur. Vous pouvez configurer 
votre logiciel de navigation selon votre volonté, de manière à ce que des 
cookies soient acceptés et enregistrés dans votre ordinateur ou, au contraire, 
afin qu’ils soient refusés. 

Paramétrage de votre logiciel de navigation : 

Si votre logiciel de navigation est paramétré de manière à accepter 
l’enregistrement de cookies dans votre ordinateur, les cookies intégrés dans les 
pages que vous avez consultées seront systématiquement enregistrés dans 
votre ordinateur. 

Vous pouvez paramétrer votre logiciel de navigation de manière : 

• A ce que l’acceptation ou le refus vous soient proposés ponctuellement, 
avant qu’un cookie soit susceptible d’être enregistré ; 

• A refuser systématiquement l’enregistrement de cookies dans votre 
ordinateur 

Attention : Tout paramétrage que vous pouvez entreprendre sur votre logiciel 
de navigation concernant l’acceptation ou le refus de cookies sera susceptible 
de modifier votre navigation sur Internet et vos conditions d’accès à certains 
services nécessitant l’utilisation de ces mêmes cookies. 

Si vous choisissez de refuser l’enregistrement de cookies dans votre ordinateur 
ou si vous supprimez ceux qui y sont enregistrés, nous déclinons toute 
responsabilité pour les conséquences liées au fonctionnement dégradé de nos 
services résultant de l’impossibilité pour nous d’enregistrer ou de consulter les 
cookies nécessaires à leur fonctionnement et que vous auriez refusés ou 
supprimés. 

Comment exercer vos choix, selon le navigateur que vous utilisez ? 

La configuration de chaque logiciel est différente. Elle est généralement 
décrite dans le menu d’aide de votre logiciel de navigation. Nous vous invitons 
donc à prendre connaissance. Vous pourrez ainsi savoir de quelle manière 
modifier vos souhaits en matière de cookies. 

 

3 - Comment exercer vos droits d’accès ? 

Vous pouvez exercer vos droits d’accès : 



• par e-mail, accompagné d’une copie de tout document d’identité : 
ycsixfours@free.fr ; 

• par courrier accompagné d’une copie de tout document d’identité en 
s’adressant à : 

  

YACHT CLUB DE SIX-FOURS 

Base Nautique du Brusc 

Corniche des Îles 

83140 SIX-FOURS LES PLAGES 

 

 

4 - Nos mesures de sécurisation des données 

4.1 Nos engagements de sécurité et de confidentialité 

Respecter votre droit à la protection, à la sécurité et à la confidentialité de vos 
données personnelles est notre priorité. 

Le Yacht Club de Six-Fours s’engage à mettre en œuvre des mesures de 
sécurité organisationnelles et techniques adaptées au degré de sensibilité des 
données personnelles pour les protéger contre toute intrusion malveillante, 
toute perte, altération ou divulgation à des tiers non autorisés. 

Lors de l’élaboration, de la conception, de la sélection et de l’utilisation de nos 
services qui reposent sur le traitement de données personnelles, Le Yacht Club 
de Six-Fours prend en compte le droit à la protection des données personnelles 
dès leur conception. 

A ce titre, par exemple nous procédons à la pseudonymisation ou à 
l’anonymisation, selon les cas, des données personnelles dès que cela est 
possible ou nécessaire. 

Toutes les données personnelles étant confidentielles, leur accès est limité aux 
collaborateurs du Yacht Club de Six-Fours, ou prestataires agissant pour le 
compte de notre association, qui en ont besoin dans le cadre de l’exécution de 
leurs missions. Toutes les personnes ayant accès à vos données sont liées par 
un devoir de confidentialité et s’exposent à des mesures disciplinaires et/ou 
autres sanctions si elles ne respectent pas ces obligations. 



Les opérations avec un tiers destinataires font l’objet d’un contrat afin de vous 
assurer de la protection de vos données personnelles et du respect de vos 
droits. 

Nous nous engageons totalement pour protéger les données personnelles que 
vous nous confiez. Dans ce souci permanent de sécurité et de protection, nous 
vous encourageons à faire preuve de prudence pour empêcher tout accès non 
autorisé à vos données personnelles et à protéger vos terminaux (ordinateur, 
smartphone, tablette) contre tout accès non souhaité, voire malveillant, par un 
mot de passe robuste, qu’il est recommandé de changer régulièrement. Si vous 
partagez un terminal, nous vous recommandons de vous déconnecter après 
chaque utilisation. 

4.2 Notre délégué à la protection des données personnelles 

Nous avons désigné un délégué à la protection des données personnelles (DPO) 
à qui vous pouvez faire parvenir vos demandes en utilisant l’adresse suivantes 
: ycsixfours@free.fr 

 


