POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
(version 2021.8)
La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont la société ANNEAU DU RHIN utilise et
protège les informations que vous nous transmettez, en visitant notre site internet, ou le cas échéant, lorsque vous
remplissez notre formulaire électronique « Abandon de recours » sur le site internet de notre partenaire WEEZEVENT.
Les conditions présentement énoncées sont celles de la société ANNEAU DU RHIN, et pas celle du prestataire
WEEZEVENT, dont la politique de confidentialité est par ailleurs consultable sur son site internet. Veuillez noter que cette
politique de confidentialité est susceptible d’être modifiée ou complétée à tout moment par la société ANNEAU DU RHIN,
notamment en vue de se conformer à toute évolution législative, règlementaire, jurisprudentielle ou technologique. Dans
un tel cas, la date de sa mise à jour sera clairement identifiée en tête de la présente politique. Ces modifications engagent
l’Utilisateur dès leur mise en ligne. Il convient par conséquent que l’Utilisateur consulte régulièrement la présente politique
de confidentialité et d’utilisation des cookies afin de prendre connaissance de ses éventuelles modifications.
1. DONNÉES PERSONNELLES
D’une manière générale, il vous est possible de visiter le Site sans communiquer aucune information personnelle vous
concernant. En toute hypothèse, vous n’êtes aucunement obligé de transmettre ces informations à la société ANNEAU
DU RHIN. Néanmoins, en cas de refus, il se peut que vous ne puissiez pas bénéficier de certaines informations ou
services que vous avez demandés. A ce titre en effet, la société ANNEAU DU RHIN peut être amené dans certains cas
à vous demander de donner certaines informations personnelles (ci-après vos « Informations Personnelles »). En
fournissant ces informations, vous acceptez expressément qu’elles soient traitées par la société ANNEAU DU RHIN, aux
fins indiquées au point 2 ci-dessous, ainsi qu’aux fins rappelées à la fin de chaque formulaire. Conformément au
Règlement Général sur la Protection des Données (General Data Protection Régulation) adopté par le Parlement
européen le 14 avril 2016, et à la Loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 modifiée, la société ANNEAU DU RHIN
vous informe des points suivants :
1.1. Identité du responsable du traitement
Le responsable du traitement est la société ANNEAU DU RHIN, domiciliée à l’adresse Anneau du Rhin – 68127 Biltzheim
(France)
L’adresse de notre site Web est : https://www.anneau-du-rhin.com/
Contact : via le formulaire de contact sur : https://www.anneau-du-rhin.com/contact/
1.2. Finalités du traitement
La société ANNEAU DU RHIN est susceptible de traiter vos Informations Personnelles récoltées via le formulaire de
décharge "Abandon de recours" :
- afin de répondre à vos demandes, si vous en formulez
- afin de vous contacter en cas de contamination sanitaire au Covid 19.
- afin de disposer des informations nécessaires vous concernant, en cas de nécessité, notamment en cas d’accident
(matériel ou corporel) sur l’une de nos pistes.
- afin de réaliser des statistiques de fréquentation du circuit.
La société ANNEAU DU RHIN n’utilisera pas vos Information Personnelles dans un but commercial, ni directement,
ni pour des tiers. En effet, le formulaire électronique « Abandon de recours » n’est destiné qu'à des fins administratives,
et en aucun cas pour une exploitation commerciale de vos données. Cela concerne aussi bien les informations recueillies
à ce jour, que les informations recueillies par le passé : votre vie privée est importante pour nous, et nous la
respectons.
En ce qui concerne les données récoltées par d'autre biais que le formulaire de décharge "Abandon de recours", voir le
paragraphe 1.13.
1.3. Destinataires
Seule la société ANNEAU DU RHIN est destinataire de vos Informations Personnelles. Hors cas d’accident (matériel ou
corporel), celles-ci sont susceptibles d'être transmises :

- au partenaire qui sous-traite votre demande, lorsque vous formulez par notre intermédiaire une demande nécessitant
l'intervention d'un sous-traitant. Seules les informations nécessaires au traitement de votre demande lui seront
transmises.
- aux services sanitaires, en cas de suspicion de contamination à la Covid 19, afin de pouvoir vous prévenir si nécessaire.
Hors de ces 2 cas de figure, vos Informations Personnelles ne sont jamais transmises à un tiers, que ce soit sous forme
individuelle ou agrégée, nonobstant les sous-traitants auxquels la société ANNEAU DU RHIN fait appel. Ni la société
ANNEAU DU RHIN, ni l’un quelconque de ses sous-traitants, ne procèdent à la commercialisation des données
personnelles des visiteurs et Utilisateurs de son Site.
En cas d’accident (matériel ou corporel), vos Informations Personnelles seront alors susceptibles d’être transmises aux
personnes et organismes suivants (tous en relation avec votre accident) : médecin urgentiste, infirmier, ambulancier,
hôpital, gendarmerie, procureur de la République, parquet, préfecture, ARS, avocat, compagnie d’assurance, et toute
autorité traitant de près ou de loin les conséquences de votre accident.
Par ailleurs, les commentaires des visiteurs peuvent être vérifiés à l’aide d’un service automatisé de détection des
commentaires indésirables.
1.4. Durée de conservation
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. Si
vous vous enregistrez au travers de l'un de nos formulaires (sur notre site, ou via un site partenaire, tel WEEZEVENT) :
- Hors cas d’accident (matériel ou corporel), vos Informations Personnelles sont conservées par la société ANNEAU DU
RHIN uniquement pour le temps correspondant à la finalité de la collecte tel qu’indiqué au point 2 ci-dessus, qui ne saurait
en tout état de cause excéder 24 mois à compter du dernier contact avec nos services ou usages de nos services.
- En cas d’accident (matériel ou corporel), vos Informations Personnelles seront conservées le temps de la durée
maximale de recours possible auprès des compagnies d’assurance. Cette durée est fixée par la législation française et
le code des assurances (actuellement : 10 ans et 8 mois, susceptible d’être modifiée en cas de changement de
législation).
1.5. Droits Informatique et Libertés
Les informations renseignées à ce titre font l’objet d’un traitement informatisé. Vous disposez des droits suivants
concernant vos Informations Personnelles, que vous pouvez exercer en nous écrivant à l’adresse postale mentionnée au
point 1 ou en remplissant le formulaire électronique mentionnée à la rubrique "contact" au point 1.
1.6. Droit d’accès et de communication des données
Pour les utilisateurs et utilisatrices qui s’enregistrent sur notre site (ou via un formulaire de site partenaire, tel
WEEZEVENT), nous stockons également 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. 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. Conformément au Règlement européen n°
2016/679 (RGPD) et à la loi française « Informatique et Libertés » en vigueur, vous bénéficiez en toute circonstance de
droits d’accès, de modification, d’opposition, de portabilité et de retrait des informations vous concernant, que vous pouvez
exercer en nous contactant. Cependant, en raison de l’obligation de sécurité et de confidentialité dans le traitement des
données à caractère personnel qui incombe à la société ANNEAU DU RHIN, vous êtes informé que votre demande sera
traitée sous réserve que vous rapportiez la preuve de votre identité, notamment par la production d’un scan de votre titre
d’identité valide (en cas de demande par mail) ou d’une photocopie signée de votre titre d’identité valide (en cas de
demande adressée par écrit). La société ANNEAU DU RHIN vous informe qu’elle sera en droit, le cas échéant, de
s’opposer aux demandes manifestement abusives (de par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique). Pour
vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit d’accès par le biais d’une demande écrite
à l’adresse postale mentionnée au point 1, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré
par la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (la « CNIL »).
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/exercer-son-droit-dacces
1.7. Droit de rectification des données
Au titre de ce droit, la législation vous habilite à demander la rectification, la mise à jour, le verrouillage ou encore
l’effacement des données vous concernant qui peuvent s’avérer le cas échéant inexactes, erronées, incomplètes ou
obsolètes. Également, vous pouvez définir des directives générales et particulières relatives au sort des données à

caractère personnel après votre décès. Le cas échéant, les héritiers d’une personne décédée peuvent exiger de prendre
en considération le décès de leur proche et/ou de procéder aux mises à jour nécessaires. Pour vous aider dans votre
démarche, notamment si vous désirez exercer, pour votre propre compte ou pour le compte de l’un de vos proches
décédé, votre droit de rectification par le biais d’une demande écrite à l’adresse postale mentionnée au point 1, vous
trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle de courrier élaboré par la CNIL.
https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/rectifier-des-donnees-inexactes-obsoletes-ou-perimees
1.8. Droit d’opposition
L’exercice de ce droit n’est possible que dans l’une des deux situations suivantes :
- lorsque l’exercice de ce droit est fondé sur des motifs légitimes
- lorsque l’exercice de ce droit vise à faire obstacle à ce que les données recueillies soient utilisées à des fins de
prospection commerciale
Pour vous aider dans votre démarche, notamment si vous désirez exercer votre droit d’opposition par le biais d’une
demande écrite adressée à l’adresse postale indiquée au point 1, vous trouverez en cliquant sur le lien suivant un modèle
de courrier élaboré par la CNIL. https://www.cnil.fr/fr/modele/courrier/supprimer-des-informations-vous-concernant-dunsite-internet
1.9. Délais de réponse
La société ANNEAU DU RHIN s’engage à répondre à votre demande d’accès, de rectification ou d’opposition ou toute
autre demande complémentaire d’informations dans un délai raisonnable qui ne saurait dépasser 1 mois à compter de la
réception de votre demande.
1.10 Comment nous protégeons vos données
Ces données sont chiffrées et stockées sur des serveurs situés en France, sécurisés, à haute disponibilité, garantissant
leur confidentialité et leur intégrité, conservées pour la durée indiquée au paragraphe 1.4, et soumises à des procédures
de test visant à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des mesures techniques et organisationnelles pour assurer
la sécurité du traitement.
1.11 Procédures mises en œuvre en cas de fuite de données
Vous en serez immédiatement averti.
1.12 Les services tiers qui nous transmettent des données
Au travers de sites partenaires (Weezevent, Youtube, etc …), nous récoltons des données, soit des données statistiques
de fréquentation, soit des données récoltées au travers de nos formulaires.
1.13 Opérations de marketing automatisé et/ou de profilage réalisées à l’aide des données personnelles
Les données récoltées peuvent être utilisées des opérations de marketing automatisé et/ou de profilage, hormis les
données récoltées via le formulaire de décharge "Abandon de recours", dont l'usage des données est strictement
administratif, et destiné à des fins précisées au paragraphes 1.2 et 1.3.
2. POLITIQUE RELATIVE AUX COOKIES
2.1 Cookies de ce site
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 vous rendez sur la page de
connexion, 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 une publication, un cookie supplémentaire sera enregistré dans votre navigateur. Ce cookie
ne comprend aucune donnée personnelle. Il indique simplement l’ID de la publication que vous venez de modifier. Il expire
au bout d’un jour.
2.2 Contenu embarqué depuis d’autres sites

Les articles de ce site peuvent inclure des contenus intégrés (par exemple des formulaires, des vidéos, images,
articles…). Depuis d'autres sites (Youtube, Weezevent, Facebook, etc …). Le contenu intégré depuis d’autres sites se
comporte de la même manière que si le visiteur se rendait sur cet autre site.
Ces sites web pourraient collecter des données sur vous, utiliser des cookies, embarquer des outils de suivis tiers, suivre
vos interactions avec ces contenus embarqués si vous disposez d’un compte connecté sur leur site web.
2.3 Statistiques et mesures d’audience
Les cookies nous permettent aussi de réaliser des statistiques et mesures d’audience.
3. DIVERS
3.1 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 de profil sera visible
publiquement à coté de votre commentaire.
3.2 Médias
Si vous êtes un utilisateur ou une utilisatrice enregistrée et que vous téléversez des images sur le site web, nous vous
conseillons d’éviter de téléverser des images contenant des données EXIF de coordonnées GPS. Les visiteurs de votre
site web peuvent télécharger et extraire des données de localisation depuis ces images.
Formulaires de contact

