POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
PREAMBULE
Sportyma est susceptible de collecter des données à caractère personnel dans le cadre de
l’utilisation de son site internet accessible par le biais de l’adresse suivante : www. sportyma.com (ciaprès le « Site »).
Accordant une attention toute particulière à la protection des données personnelles qui lui sont
transmises, Sportyma s’engage à respecter la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés (version modifiée) et le Règlement (UE) 2016/679 du
Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (dit « RGPD ») relatif à la protection des données
personnelles, et de manière générale, à faire siens les principes de base de protection des données.
La présente Politique de Confidentialité a pour objet d’informer les utilisateurs des engagements et
mesures pris par la société Sportyma afin de veiller à la protection de leurs données.
IDENTITE DU RESPONSABLE DE TRAITEMENT
Le responsable du traitement au sens de l’article 13 du RGPD est la société Sportyma, société par
actions simplifiée ayant son siège social sis 46 rue Saint-Aloise à 67100 STRASBOURG,
immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 851 341 214.
DONNEES COLLECTEES ET FINALITES DE LA COLLECTE
1. Données collectées
1.1 Données que vous nous fournissez
Utilisation du site
La simple utilisation sur le Site www.sportyma.com entraine la collecte de données à caractère
personnel via les cookies et les traceurs, à savoir :
L’adresse IP de votre support de connexion
L’utilisation faite du Site par l’utilisateur.
Inscription
Pour créer un compte, vous devez indiquer votre nom, votre adresse e-mail, votre date de
naissance, votre poste, ainsi qu’un mot de passe. Si vous souscrivez un service premium, vous
devrez fournir des informations de paiement (carte bancaire, par exemple) et, des données de
facturation ainsi qu’une pièce d’identité.

Profil
Vous pouvez choisir les informations figurant sur votre profil, comme votre état civil, votre date et lieu
de naissance, votre poids, votre taille, votre nationalité, les langues pratiquées, votre expérience
professionnelle, vos compétences, votre palmarès sportif, vos photos et/ou vidéos, votre lieu de
résidence, et vos recommandations. Toutefois, Sportyma se réserve le droit de restreindre à
l’utilisateur la suppression ou la modification d’informations figurant sur le profil, notamment les
statistiques régulièrement mis à jour par Sportyma. C’est à vous de décider si vous souhaitez inclure
des informations sensibles sur votre profil et rendre ces informations sensibles publiques. N’ajoutez
ou ne publiez dans votre profil que des données personnelles que vous acceptez de rendre
publiques.
Publication et téléchargement sur la plateforme
Nous collectons des données personnelles auprès de vous lorsque vous en indiquez, en publiez ou
en téléchargez sur nos services. Vous n’êtes pas obligé de publier ou de télécharger des données
personnelles. Toutefois, si vous ne le faites pas, votre capacité à développer votre réseau et à
interagir avec vos relations par l’intermédiaire de nos services peut être limitée.

1.2 Données de tiers
Il est possible que vous et des tiers publiiez du contenu incluant des informations à votre sujet (dans
le cadre d’articles, de posts, de commentaires ou de vidéos) sur nos services.

1.3. Utilisation des services
Nous enregistrons des données d’utilisation lorsque vous accédez à nos services (ou les utilisez
d’une quelconque manière). Nous utilisons des identifiants de connexion, des cookies, des
informations sur les appareils et des adresses IP pour vous identifier et pour enregistrer votre
activité.

1.4 Cookies
Sportyma utilise des cookies sur son Site internet. Les cookies sont des données utilisées par un
serveur pour envoyer des informations d’état au navigateur d’un utilisateur, et par ce navigateur pour
renvoyer des informations d’état au serveur d’origine.
Les cookies permettent de conserver, pendant la durée de validité du cookie concerné, des
informations d’état lorsqu’un navigateur accède aux différentes pages d’un site web ou lorsque ce

navigateur retourne ultérieurement sur ce site web.
Seul l’émetteur d’un cookie peut lire ou modifier les informations qui y sont contenues.

A titre d’exemple, il existe :
•

Des cookies de « session » : disparaissant à l’occasion de la fin de votre navigation sur ce
site.

•

Les cookies « permanents », qui eux demeurent sur votre support de connexion (jusqu’à leur
fin de vie ou après leur suppression par le biais des fonctionnalités de votre navigateur).

•

Et des cookies tiers : utilisés par la société Google Analytics.

Finalités des cookies utilisés
Ils visent à analyser la fréquentation du Site et à collecter des informations concernant votre
navigation. Leur présence assure un fonctionnement parfaitement optimal du Site. Elle permet enfin
l’établissement de statistiques anonymes.
Gestion des cookies
Les cookies utilisés sur ce site sont les cookies de tiers, auxquels la société Sportyma a recours, et
ce, à des fins bien précises et déterminées.
Sportyma utilise les services de la société américaine Google Inc, notamment ceux de Google
Analytics. Les données sont collectées grâce aux cookies. Elles sont transmises et stockées par
Google Inc, qui est adhérente du Privacy Shield (EU-U.S. Privacy Shield draft adequacy decision du
12 juin 2016), assurant un niveau de protection adéquat des données personnelles.
Le service Google Analytics permet de comptabiliser les visiteurs pour mesurer l’audience du Site et
d’identifier la manière dont ils utilisent le Site. Ces cookies sont déposés et lus sur votre support de
connexion, dès lors que l’utilisateur navigue sur un site qui a recours aux services de Google
Analytics.
Plus d’informations sur le service Google Analytics en vous rendant à la page : http://
www.google.com/analytics/learn/privacy.html
L’utilisateur peut choisir de supprimer les cookies. Pour ce faire, l’ensemble des supports de
connexion (tablettes, smartphones, ordinateurs etc.) devront faire l’objet d’un paramétrage.
Néanmoins, la suppression de cookies pourrait impacter la bonne navigation sur le Site, et le
bénéfice de certains services.
Plus d’informations sur la démarche proposée par la CNIL afin de paramétrer vos supports de
connexion : https://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
Pour Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=fr
Pour Firefox : https://support.mozilla.org/fr/kb/activer-desactiver-cookies
Pour Internet Explorer : http://windows.microsoft.com/fr-fr/internet-explorer/delete-manage-cookies
Pour Safari : https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=fr_FR
Pour Opéra : http://help.opera.com/Windows/10.20/fr/cookies.html
Pour Chrome sur mobile/tablette : https://support.google.com/chrome/answer/2392971?hl=fr
Pour Safari sur mobile/tablette : https://support.apple.com/fr-fr/HT201265
Pour Internet Explorer sur mobile/tablette : http://www.windowsphone.com/fr-fr/how-to/wp7/web/

changing-privacy-and-other-browser-settings

2. Finalités de la collecte
Nous utilisons vos données pour vous donner accès à nos services et suivre vos préférences.
Nos services vous permettent de rester en contact avec des joueurs, entraineurs, agents, et autres
professionnels de l’univers du football, ainsi que de vous tenir au courant de leur actualité. Pour cela,
vous pouvez vous connecter avec les professionnels de votre choix, s’ils l’acceptent.
Nous utilisons des données vous concernant pour aider d’autres personnes à trouver votre profil,
vous suggérer des relations et en suggérer à d’autres personnes, et pour vous permettre d’inviter
d’autres personnes à devenir membres et à se connecter avec vous.
C’est à vous de décider si vous souhaitez inviter une personne à rejoindre nos services, envoyer une
demande de mise en relation ou accepter qu’un autre membre se connecte avec vous. Si vous
invitez quelqu’un à entrer en relation avec vous, votre invitation inclura des informations de base sur
votre réseau et votre profil.
DESTINATAIRES DES DONNEES
Les destinataires des données à caractère personnel susvisées sont les services concernés de la
société Sportyma.
Toutefois, Sportyma pourra être amené à communiquer vos données à caractère personnel à des
tiers si cette communication est nécessaire pour des raisons techniques et/ou si elle y est obligée
par les lois et les règlements applicables notamment en matière bancaire, financière, fiscale et
pénale dans les limites des dispositions relatives à la protection du secret professionnel.
SECURITE
Soucieux de garantir la sécurité des données qui lui sont transmises, Sportyma veille à protéger et
sécuriser les données à caractère personnel ainsi qu’à assurer leur confidentialité et empêcher
qu’elles ne soient déformées, endommagées, détruites ou divulguées à des tiers non autorisés.
Sportyma a pris des mesures de protection physique, technique et organisationnelle pour prévenir
toute perte, mauvaise utilisation, accès ou diffusion non autorisés, altération ou destruction
éventuelle des données à caractère personnel.

CONSERVATION DES DONNEES
Nous conservons vos données personnelles dans l’Union Européenne. Toutefois, il est possible que
les données que nous recueillons lorsque vous utilisez notre Site, notre Application ou nos Services
soient transférées en dehors de l’Union européenne vers des pays dont la législation applicable en
matière de protection des données personnelles diffère de celle applicable en France. Dans ce cas,
nous mettons en œuvre les garanties prévues par la législation applicable en matière de protection
des données personnelles afin d’assurer un niveau de protection adéquat des données transférées.
D’une manière générale, les données personnelles sont conservées en base active le temps
nécessaire à la gestion des services souscrits, ainsi que tant que le compte utilisateur reste actif,
avant de faire l’objet d’un archivage pour répondre à nos obligations légales (à des fins probatoires
notamment). Certaines de ces données peuvent être conservées après la fermeture de votre compte
pour assurer la gestion de demandes ou litiges en cours.
DROITS DES UTILISATEURS
L’utilisateur dispose notamment d’un droit d’accès, de rectification et modification, de limitation et de
suppression.
Il dispose également d’un droit d’opposition au traitement de ses données personnelles pour des
motifs légitimes, ainsi que d’un droit d’opposition à ce que ses données soient utilisées à des fins de
prospection commerciale.
Il dispose enfin du droit de définir des directives générales et particulières définissant la manière dont
il entend que soient exercés, après son décès, ces droits.
Pour exercer ses droits, l’utilisateur doit adresser un courrier au responsable du traitement,
accompagné de la photocopie d’un titre d’identité comportant sa signature, à l’adresse postale
suivante : Sportyma – 46 rue Saint-Aloise à 67100 STRASBOURG ou par
courriel : support@sportyma.com
L’utilisateur dispose, en tout état de cause, du droit d’introduire une réclamation auprès de la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Les plaintes, réclamations et
interrogations peuvent être directement soumises via le site internet de la CNIL ( www.cnil.fr ) ou par
courrier à l’adresse suivante : Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés, 3 Place de
Fontenoy – TSA 80715 – 75334 PARIS CEDEX 07. Enfin la CNIL peut également répondre par
téléphone au numéro suivant : 01 53 73 22 22.
MISE A JOUR DE LA POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
La présente Politique de Confidentialité est susceptible d’être modifiée ou aménagée à tout moment
afin de pouvoir garantir au quotidien la protection des données des utilisateurs ou pour assurer le
respect de la réglementation.

Elle pourra notamment faire l’objet de modifications en fonction des évolutions législatives et
réglementaires, et des recommandations et positions adoptées par la Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés.
Pour vérifier les mises à jour de cette politique, il convient de consulter régulièrement cette page.

