
 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ 
 

Le Club Entreprises Sécurité routière du Rhône et sa secrétaire générale Mme Dufour-Ferrara,  
s’engagent à traiter vos données à caractère personnel dans le respect du règlement général (UE) 
2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 sur la protection des données (RGPD) 
et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. 

La présente politique de confidentialité définit et vous informe de la manière dont le Club Entreprises 
Sécurité routière du Rhône et sa secrétaire générale Mme Dufour-Ferrara avec le site 
www.clubesr69.com utilisent et protègent les informations que vous nous transmettez. 

Ces données sont traitées de manière transparente, confidentielle et sécurisée.  
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Objet de la présente politique  
Le Club Entreprises Sécurité routière du Rhône souhaite informer les Utilisateurs de la manière dont 
nous protégeons les données à caractère personnel (ci-après les « Données Personnelles »), étant 
entendu que toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, 
directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs 
éléments qui lui sont propres est considérée comme une Donnée Personnelle. 

Les Données Personnelles des Utilisateurs sont notamment collectées via le parcours d’inscription aux 
alertes d’actualités ou de demande de renseignements pour les formations ISRE puis traitées dans nos 
systèmes de gestion. 

Cette Politique peut être modifiée, complétée ou mise à jour afin notamment de se conformer à toute 
évolution légale, réglementaire, jurisprudentielle et technique. Cependant, les Données Personnelles 
des Utilisateurs seront toujours traitées conformément à la politique en vigueur au moment de leur 
collecte, sauf si une prescription légale impérative venait à en disposer autrement et était d'application 
rétroactive. 

 

Identité et coordonnées des responsables de traitement  
Rappel légal : Le responsable du traitement est, au sens de la LIL, la personne qui détermine les moyens 
et les finalités du traitement. Le sous-traitant est une personne traitant des données à caractère 
personnel pour le compte du responsable du traitement. Il agit sous l’autorité du responsable du 
traitement et sur instruction de celui-ci.  

Pour les Données Personnelles collectées dans le cadre des alertes d’actualités et des demandes de 
renseignements pour les formations ISRE, le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône est 
représentée par la correspondante à la protection des données personnelles pour Le Club Entreprises 
Sécurité routière du Rhône - responsable du traitement des Données Personnelles dont le siège social 
est situé à l’adresse suivante : Chatillon 38440 St Jean de Bournay. Dans le cadre de son activité, le 
Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône peut faire appel à un sous –traitant pour le traitement de 
ses données dans le cadre, notamment, de l’hébergement ou du référencement du site. Dans ce cas, 
le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône veille tout particulièrement à ce que ses sous-traitants 
assurent un niveau approprié de sécurité des données. 



 
 

Collecte & origine des données  
Lorsque le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône collecte vos données personnelles sur le site 
www.clubesr69.com, cette collecte est effectuée de manière loyale et transparente grâce à la mention 
d’informations ou de renvoi à la présente politique de confidentialités. 

Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône, représenté par sa secrétaire générale Mme Dufour-
Ferrara s’engage à recueillir le consentement des Utilisateurs du site www.clubesr69.fr et/ou à leur 
permettre de s’opposer à l’utilisation de leurs Données Personnelles pour certaines finalités, dès que 
cela est nécessaire. 

Les données personnelles sont les informations vous concernant qui permettent de vous identifier 
telles que le prénom, le nom, l’adresse email. 

A l’occasion de l’utilisation du site www.clubesr69.com, peuvent être également recueillis : l’URL des 
liens par l’intermédiaire desquels l’utilisateur a accédé au site www.clubesr69.com, le fournisseur 
d’accès de l’utilisateur, l’adresse de protocole Internet (IP) de l’utilisateur. 

Les données personnelles sont collectées via l’espace « abonnez-vous » présent sur le site dans le 
footer.  

En tout état de cause, le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône ne collecte des informations 
personnelles relatives à l’utilisateur que pour le besoin des services proposés par le site 
www.clubesr69.com. L’utilisateur fournit ces informations en toute connaissance de cause, 
notamment lorsqu’il procède par lui-même à leur saisie.  

L’Utilisateur peut choisir d’accéder et de naviguer sur le site Internet sans communiquer ses données 
personnelles.  

Finalité des données collectées 
Nécessité de la collecte.  

Lors de la consultation du site www.clubesr69.com, de son inscription aux alertes d’actualité, 
de sa demande de renseignements sur la formation ISRE, ou de sa volonté de laisser un 
message via le formulaire de contact, un Utilisateur peut être amené à remplir un formulaire 
en ligne. Ce formulaire est limité aux données strictement nécessaires au traitement de sa 
demande à savoir Nom, prénom, courriel, téléphone, fonction représentative, message.  

 
Si un Utilisateur ne souhaite pas communiquer les informations qui lui sont demandées, le Club 
Entreprises Sécurité Routière du Rhône sera dans l’impossibilité d’enregistrer et de valider son 



 
inscription aux alertes d’actualités, de transmettre sa demande de renseignements pour la formation 
ISRE ou de transmettre son message laisser dans le formulaire de contact.  

Le caractère obligatoire des réponses est indiqué dans les formulaires. Si vous ne souhaitez pas fournir 
de tels renseignements, vous ne pourrez éventuellement pas accéder à certains services ou 
fonctionnalités de notre site et donc n’aurez pas la possibilité de vous inscrire aux alertes d’actualité 
ou à la formation ISRE. Ces informations sont destinées à mieux vous connaitre, vous permettre un 
suivi de votre demande et d’organiser rigoureusement des sessions de formation. Les autres 
informations sont destinées à vous proposer la personnalisation de nos réponses et sont, par 
conséquent, facultatives. Vous êtes libre de ne pas les renseigner. 

Finalités  
Le recueil des Données Personnelles des Utilisateurs a pour base légale l’intérêt légitime à 
assurer aux Utilisateurs le meilleur traitement des dossiers d’inscription puis, le cas échéant, 
du suivi de leur participation ainsi que de se conformer, lorsque cela est nécessaire, à des 
obligations réglementaires telles que les données statistiques ou des obligations d’assurance. 
A titre subsidiaire, les Données Personnelles des Utilisateurs peuvent également être utilisées 
dans le cadre du suivi de la participation aux sessions de formation ISRE dans le strict respect 
des contraintes opérationnelles (ex. dans le cas d’un report de la journée).  
 

En effet , la secrétaire générale en représentation du Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône est 
susceptible de traiter vos informations personnelles aux fins de vous fournir les informations ou les 
services que vous avez demandés ; notamment : réponse personnalisée à la suite d’une demande 
émanant du formulaire de contact et/ou une inscription aux sessions de formation ISRE - et/ou aux fins 
de recueillir des informations pour l’amélioration du site notamment via le biais de l’utilisation de 
cookies. 

Les informations qui vous sont demandées lors de l’inscription aux sessions de formation sont 
importantes pour vos relations avec les organisateurs de ces journées. Elles sont indispensables pour :  

- vous connaitre,  
- vous contacter à tout moment, en particulier en cas d’urgence,  
- identifier les personnes présente aux sessions de formation,  
- être en conformité notamment en termes d’assurance,  
- valider votre inscription en sachant à quelle(s) adresse(s) peut vous être envoyé un courrier 

électronique concernant votre participation à ces sessions.  
 



 
Exclusion  

Les bases de données sont protégées par les dispositions de la loi du 1er juillet 1998 
transposant la directive 96/9 du 11 mars 1996 relative à la protection juridique des bases de 
données. 
 
En aucun cas, elles ne seront utilisées pour des campagnes de communication commerciale 
par SMS ou par email pour ce qui concerne les données sur les numéros de téléphone ou les 
adresses email. 
 
Ces données ne pourront également pas être vendues et/ou utilisées à une quelconque fin 
commerciale, ni pour le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône, ni pour sa secrétaire 
générale Mme Dufour-Ferrara, ni pour les membres du Club Entreprises Sécurité Routière du 
Rhône (pôle organisationnel , partenaires et membres signataires), ni pour ses partenaires et 
prestataires de service.  
Aucune information personnelle de l’utilisateur du site www.clubesr69.com n’est publiée à 
l’insu de l’utilisateur, échangée, transférée, cédée ou vendue sur un support quelconque à des 
tiers. 
 
Ainsi, les Données Personnelles des Utilisateurs ne seront-elles pas transmises à des acteurs 
commerciaux ou publicitaires.  

Autorisation d’accès aux données 
Dans la limite de leurs attributions respectives et pour les finalités rappelées ci-dessus, les principales 
personnes susceptibles d’avoir accès aux Données Personnelles des Utilisateurs sont les équipes 
d’organisation des sessions de formation ISRE, la chargée de communication du site, les partenaires 
du Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône exclusivement dans le cadre de cette organisation, du 
suivi des demandes entrantes et des finalités évoquées précédemment.  

Le responsable du traitement des données est missionné par le Club Entreprises Sécurité Routière du 
Rhône à :  

- la chargée de communication pour les données recueillies par le site,  
- à la secrétaire générale pour les données organisationnelles (Formations ISRE) et pour le 

mailing d’actualité (liste de diffusion de la revue de presse). 
 

Mme Dufour-Ferrara par délégation du Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône recourt 
également aux prestations fournies par plusieurs sociétés spécialisées (analyses d’audience) dont la 
liste peut être communiquée aux personnes concernées sur demande adressée à 
contact@clubesr69.com. La communication à ces sociétés est limitée à l’envoi de données statistiques. 



 
Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône vous informe avoir recours à des prestataires dans le 
cadre de la collecte et du stockage de vos données dans la période ci-après indiquée. Ces prestataires 
peuvent être situés en dehors de l’Union Européenne et ont communication des données recueillies 
par le biais des divers formulaires présents sur le site (CMS, hébergeur, etc.). Tous sont habilités pour 
faciliter le recueil et le traitement des données que vous nous avez communiqué et s’engagent à être 
en conformité avec la réglementation en vigueur.  

Les partenaires et les membres du pôle organisationnel du Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône 
peuvent également avoir accès à vos données dans le cadre du suivi des inscriptions aux alertes 
d’actualités, ou de l’organisation des sessions de formation ISRE. Toutefois, la charte d’engagement 
pluriannuelle encadre les droits et les devoirs concernant la gestion et l’utilisation de ces données.  

Ainsi prestataires et partenaires engagent leur propre responsabilité s’ils ignorent les engagements 
qu’ils ont pris dans le cadre des conventions qui les lient ; à savoir : une suppression effective des 
données à la demande du gestionnaire, une suppression automatique des données tous les 24 mois, 
une utilisation des données uniquement dans le cadre de l’organisation de ces dites sessions de 
formation ou des inscriptions aux alertes d’actualité, une interdiction de conserver, d’utiliser, de 
vendre ou de céder ces données à des fins commerciales ou publicitaires.  

 

Durée de conservation des données 
Les données personnelles que nous collectons et traitons ne sont conservées que pour la durée 
strictement nécessaire au regard des finalités précédemment exposées, conformément aux 
prescriptions légales et réglementaires.  

Les données seront stockées pendant une période de 24 mois sauf en cas de demande de 
désinscription, modifications, rectifications de vos données avant la période ; demande expressément 
formulée à l’adresse suivante : contact@clubesr69.com.  

Les personnes inactives pendant plus de 24 mois seront considérées comme n’étant plus intéressées 
par les services proposés par le site www.clubesr69.com et leurs données seront logiquement 
supprimées du registre au terme de ce délai de 24 mois. Par inactif, nous entendons aucun 
renouvellement d’inscription aux sessions de formation ISRE durant la période. 

Les inscriptions aux alertes d’actualités sur le site www.clubesr69.com devront elle aussi être 
renouvelée par l’utilisateur tous les 24 mois s’il souhaitent continuer à en être destinataire.  

Les droits des utilisateurs 
Chaque fois que le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône traite des Données Personnelles, il 
prend toutes les mesures raisonnables pour s’assurer de l’exactitude et de la pertinence des Données 
Personnelles au regard des finalités pour lesquelles il les traite.  

http://www.clubesr69.com/
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Conformément à la réglementation européenne en vigueur, les Utilisateurs disposent des droits 
suivants :  

• droit d'accès (article 15 RGPD) et de rectification (article 16 RGPD), de mise à jour, de 
complétude des données des Utilisateurs  

• droit de verrouillage ou d’effacement des données des Utilisateurs à caractère personnel 
(article 17 du RGPD), lorsqu’elles sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées, ou dont 
la collecte, l'utilisation, la communication ou la conservation est interdite  

• droit de retirer à tout moment un consentement (article 13-2c RGPD)  
• droit à la limitation du traitement des données des Utilisateurs (article 18 RGPD)  
• droit d’opposition au traitement des données des Utilisateurs (article 21 RGPD)  
• droit à la portabilité des données que les Utilisateurs auront fourni, lorsque ces données font 

l’objet de traitements automatisés fondés sur leur consentement ou sur un contrat (article 20 
RGPD) 

• droit de définir le sort des données des Utilisateurs après leur mort et de choisir à qui le Club 
Entreprises Sécurité Routière du Rhône devra communiquer (ou non) ses données à un tiers 
qu’il aura préalablement désigné. 

Dès que le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône a connaissance du décès d’un Utilisateur et à 
défaut d’instructions de l’entourage familial proche du défunt, il s’engage à détruire ses données, sauf 
si leur conservation s’avère nécessaire à des fins probatoires ou pour répondre à une obligation légale 
ou réglementaire.  

Si un Utilisateur souhaite savoir comment le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône utilise ses 
Données Personnelles, demande à les rectifier ou s’oppose à leur traitement, cet Utilisateur peut 
contacter le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône par mail à l’adresse suivante : 
contact@clubesr69.com. Dans ce cas, l’Utilisateur doit indiquer les Données Personnelles qu’il 
souhaiterait corriger, mettre à jour ou supprimer, en s’identifiant de manière précise avec une copie 
d’une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport). Les demandes de suppression de Données 
Personnelles seront soumises aux obligations qui sont imposées au Club Entreprises Sécurité Routière 
du Rhône par la Loi ou les réglementations, notamment en matière de conservation ou d’archivage 
des documents. 

La secrétaire générale Mme Dufour-Ferrara par délégation du Club Entreprises Sécurité routière du 
Rhône 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. 
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« Cookies » et balises (tags) internet 
 

« COOKIES »  
La navigation sur le site www.clubesr69.com est susceptible de provoquer l’installation de cookie(s) 
sur l’ordinateur de l’utilisateur.  Un « cookie » est un petit fichier d’information envoyé sur le 
navigateur de l’Utilisateur et enregistré au sein du terminal de l’Utilisateur (ex : ordinateur, 
smartphone), (ci-après « Cookies »). Ce fichier comprend des informations telles que le nom de 
domaine de l’Utilisateur, le fournisseur d’accès Internet de l’Utilisateur, le système d’exploitation de 
l’Utilisateur, ainsi que la date et l’heure d’accès. Les Cookies ne risquent en aucun cas d’endommager 
le terminal de l’Utilisateur. Les données ainsi obtenues visent à faciliter la navigation ultérieure sur 
le site, et ont également vocation à permettre diverses mesures de fréquentation. 
 
Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône est susceptible de traiter les informations de 
l’Utilisateur concernant sa visite du site www.clubesr69.com, telles que les pages consultées, les 
recherches effectuées. Ces informations permettent d’améliorer le contenu du site et de la 
navigation de l’Utilisateur.  
 
Les Cookies facilitant la navigation et/ou la fourniture des services proposés par le site 
www.clubesr69.com, l’Utilisateur peut configurer son navigateur pour qu’il lui permette de décider 
s’il souhaite ou non les accepter de manière à ce que des Cookies soient enregistrés dans le terminal 
ou, au contraire, qu’ils soient rejetés, soit systématiquement, soit selon leur émetteur. L’Utilisateur 
peut également configurer son logiciel de navigation de manière à ce que l’acceptation ou le refus 
des Cookies lui soient proposés ponctuellement, avant qu’un Cookie soit susceptible d’être 
enregistré dans son terminal. Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône informe l’Utilisateur 
que, dans ce cas, il se peut que les fonctionnalités de son logiciel de navigation ne soient pas toutes 
disponibles. 
Pour en savoir plus sur le fonctionnement des cookies, nous vous invitons à lire cette page sur le site 
de la CNIL. 

 

Si l’Utilisateur refuse l’enregistrement de Cookies dans son terminal ou son navigateur, ou si 
l’Utilisateur supprime ceux qui y sont enregistrés, l’Utilisateur est informé que sa navigation et son 
expérience sur le site peuvent être limitées. L’inscription aux alertes d’actualités et les demandes de 
renseignements sur la formation ISRE ne pourront de ce fait, être validée. Pour la gestion des Cookies 
et des choix de l’Utilisateur, la configuration de chaque navigateur est différente. Elle est décrite dans 
le menu d’aide du navigateur, qui permettra de savoir de quelle manière l’Utilisateur peut modifier 
ses souhaits en matière de Cookies.  

https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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À tout moment, l’Utilisateur peut faire le choix d’exprimer et de modifier ses souhaits en matière de 
Cookies. Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône pourra en outre faire appel aux services de 
prestataires externes pour l’aider à recueillir et traiter les informations décrites dans cette section.  

Enfin, en cliquant sur les icônes dédiées aux réseaux sociaux et l’application Facebook figurant sur le 
site www.clubesr69.com,- et dans la mesure où l’Utilisateur a accepté le dépôt de cookies en 
poursuivant sa navigation sur le site -, lesdits réseaux sociaux et applications peuvent également 
déposer des cookies sur vos terminaux (ordinateur, tablette, téléphone portable). 

 

BALISES (“TAGS”) INTERNET  
Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône peut employer occasionnellement des balises 
Internet (également appelées « tags », ou balises d’action, GIF à un pixel, GIF transparents, GIF 
invisibles et GIF un à un) et les déployer par l’intermédiaire d’un partenaire spécialiste d’analyses 
Web susceptible de se trouver (et donc de stocker les informations correspondantes, y compris 
l’adresse IP de l’Utilisateur) dans un pays étranger. 

Ces balises sont placées sur les différentes pages du site www.clubesr69.com. Cette technologie 
permet au Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône d’évaluer les réponses des visiteurs face du 
site et l’efficacité de ses actions (par exemple, le nombre de fois où une page est ouverte et les 
informations consultées), ainsi que l’utilisation du site www.clubesr69.com par les Utilisateurs. Le 
prestataire externe pourra éventuellement recueillir des informations sur les visiteurs du site grâce 
à ces balises, constituer des rapports sur l’activité du site à l’attention du Club Entreprises Sécurité 
Routière du Rhône, et fournir d’autres services relatifs à l’utilisation de celui-ci et d’Internet. 

LIENS HYPERTEXTES  
Le site www.clubesr69.com contient un certain nombre de liens hypertextes vers d’autres sites. 
Cependant, ce dernier n’a pas la possibilité de vérifier le contenu des sites ainsi visités, et n’assumera 
en conséquence aucune responsabilité de ce fait. 

 

Réseaux sociaux  
L’Utilisateur du site www.clubesr69.com a la possibilité de cliquer sur les icônes dédiées aux réseaux 
sociaux Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin, Pinterest figurant sur le site. Les réseaux sociaux 
permettent d'améliorer la convivialité du site et aident à sa promotion via les partages.  

Lorsque l’Utilisateur clique sur ces boutons, le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône pourra 
avoir accès aux informations personnelles que l’Utilisateur aura indiquées comme publiques et 
accessibles depuis ses profils Facebook, Twitter, YouTube, Linkedin et Pinterest. Cependant, le Club 
Entreprises Sécurité Routière du Rhône ne crée ni n’utilise aucune base de données indépendante 
desdits réseaux sociaux à partir des informations personnelles que l’Utilisateur peut y publier et ne 



 
traitera aucune donnée relevant de sa vie privée par ce biais. Si l’Utilisateur ne souhaite pas que le 
Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône ait accès aux informations personnelles publiées sur 
l’espace public de ses profils ou de ses comptes sociaux, l’Utilisateur devra alors utiliser les moyens 
mis à sa disposition par lesdits réseaux sociaux afin de limiter l’accès à ses données. 

 

Sécurité  
Le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône met en œuvre toutes les mesures techniques et 
organisationnelles afin d’assurer la sécurité des traitements de Données Personnelles et la 
confidentialité de Données Personnelles. A ce titre, le Club Entreprises Sécurité Routière du Rhône 
prend toutes les précautions utiles, au regard de la nature des données et des risques présentés par le 
traitement, afin de préserver la sécurité des données et, notamment, d’empêcher qu’elles soient 
déformées, endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès. 

Informations personnelles et mineurs  
En principe, le site www.clubesr69.com s’adresse à des personnes majeures capables de contracter 
des obligations conformément à la législation du pays dans lequel se trouve l’Utilisateur.  

Les Utilisateurs mineurs de moins de 16 ans ou incapables doivent obtenir le consentement préalable 
de leur responsable légal préalablement à la saisie de leurs Données Personnelles sur le site 
www.clubesr69.com. Sauf obligation légale de confidentialité, le Club Entreprises Sécurité Routière du 
Rhône pourra directement informer ce responsable des catégories spécifiques de Données 
Personnelles recueillies auprès de la personne mineure de la possibilité de s’opposer à la collecte, 
l’utilisation ou la conservation de celles-ci.  

L’âge de 16 ans peut être abaissé jusqu’à 13 ans en fonction de la réglementation locale de la résidence 
habituelle de l’Utilisateur, en vertu de l’article 8 du RGPD.  

 

Nous contacter - coordonnées du dpo  
Le responsable du traitement des données est missionné par le Club Entreprises Sécurité Routière du 
Rhône et son partenaire principal la Préfecture du Rhône à la Secrétaire Générale du Club Florence 
Dufour-Ferrara. 

Si un Utilisateur a des questions ou des réclamations concernant le respect par le Club Entreprises 
Sécurité Routière du Rhône de la présente Politique, ou si un Utilisateur souhaite faire part au Club 
Entreprises Sécurité Routière du Rhône  de recommandations ou des commentaires visant à améliorer 
la qualité de la présente politique, l’Utilisateur peut contacter le Club Entreprises Sécurité Routière du 
Rhône par mail à contact@clubesr69.com 

mailto:contact@clubesr69.com


 
Conformément au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des données à caractère personnel, 
pour exercer vos droits vous pouvez saisir le correspondant Rhône à la protection des données 
personnelles à l'adresse "pref-donnees-personnelles@rhone.gouv.fr". Le droit d'opposition ne 
s'applique que si vous demandez une annulation de votre demande et/ou de votre inscription, ce qui 
s'apparente à un retrait du consentement. 
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