
Politique de confidentialité des données - IRONMAN 70.3 Tangier

Nous apprécions l’intérêt que vous suscitez pour l’IRONMAN 70.3 Tangier en y participant ou en participant
aux évènements qui y sont associés (“Evénements”), pour notre site internet (ironman.com/Tangier70.3) et
pour nos pages sur les réseaux sociaux, nos profils et les flux que nous y diffusons qui contiennent un lien
vers cette politique de confidentialité (collectivement, nos “Services”).
La protection de la vie privée et des données personnelles est très importante pour nous et nous nous nous
engageons à protéger et respecter votre vie privée. Cette politique de confidentialité vous indique
comment nous collectons, stockons, traitons, transférons ou utilisons les données qui vous identifient ou
vous rendent identifiables en tant que personnes (ci-après, “données personnelles”).

1. Qui contrôle vos données personnelles ?

Nous, la société NAPECO SAS, 5, Avenue de l’Europe, pôle Helioparc, 34830 Clapiers, France (“nous”)
sommes la personne contrôlant vos données personnelles. Nous sommes responsable du traitement des
données personnelles que vous nous soumettez et de leur contrôle.
Si vous souhaitez nous contacter, vous trouverez nos coordonnées à la fin de cette Politique de
confidentialité.

L’inscription à nos évènements peut, dans certains cas, se faire via les services d’inscription fournis par une
partie tiers, telle que active.com (“Services d’inscription partenaires”). Nos services d’inscription partenaires
traitent le paiement permettant l’inscription à nos évènements de façon indépendante, nous n’avons
aucunement accès aux informations concernant votre paiement. Pour cette raison, cette Politique de
confidentialité ne s’applique pas au processus de paiement utilisé par nos services d’inscription partenaires.
Nous vous encourageons à vérifier la politique de confidentialité de nos services d’inscription partenaires
afin de connaître leurs pratiques en matière de confidentialité. Dans la mesure où nos services d’inscription
partenaires collectent d’autres données personnelles pour procéder à votre inscription, ils agissent en notre
nom et pour notre compte, et cette Politique de confidentialité s’applique à ces activités de traitement.

2. Quelles sont les données personnelles que nous collectons ?

Afin de pouvoir fournir nos Services, nous pouvons être amenés à collecter des données personnelles vous
concernant. Ces données personnelles peuvent inclure, notamment :

- Si vous êtes inscrit pour une course. Identifiant, mot de passe, nom, adresse email, numéro de
téléphone, adresse, date de naissance, lieu de naissance, sexe, information médicale, information
de la personne à contacter en cas d’urgence, numéro d’inscription, et toutes autres informations
fournies lors de votre inscription.

- Si vous êtes inscrit sur notre site internet. Identifiant, mot de passe, nom, adresse email, numéro de
téléphone, date de naissance, sexe, et toutes autres informations fournies de votre inscription.

- Si vous nous contactez via notre site internet, par email, par téléphone ou par courrier. Nom,
adresse email, numéro de téléphone, adresse, et toutes autres informations fournies.

- Si vous vous êtes abonné à notre newsletter. Nom, adresse email, information marketing comme
votre réaction à une campagne marketing et/ou votre intérêt envers nos Services.

- Si vous avez simplement utilisé notre site internet. Adresse IP, système de fichier réseau, horaires
d’accès, nom de domaine, données du navigateur, type de navigateur et langue utilisée, type



d’appareil, numéro de l’appareil, URL, système d’exploitation, préférences linguistiques, information
sur votre navigation sur les sites internets et activités en ligne.

- Information que nous collectons lors de votre participation à un Événement. Informations sur votre
performance, telles que votre numéro de dossard, votre classement, toutes informations concernant
votre classement et toutes informations que vous nous avez fournies au cours de l'Événement.

- Informations que nous avons collecté à partir de nos réseaux sociaux. Quand vous inter-agissez
avec nos Services via nos réseaux sociaux, comme quand vous vous connectez sur Facebook et que
vous suivez IRONMAN 70.3 Tangier, ou que vous partagez l’Evénement sur Facebook, Twitter,
Instagram ou autres sites, nous pouvons recevoir des informations de la part de ces réseaux
sociaux, notamment les informations sur votre profil, votre photo, votre nom d’utilisateur, votre liste
d’amis, et toutes autres informations dont vous avez autorisé le partage par le réseau social auprès
de tiers. Les données que nous recevons dépendent de vos choix de confidentialité.

3. Comment collectons-nous vos données personnelles ?

Vos données personnelles sont collectées de plusieurs façons, notamment :

- Données personnelles que vous nous avez transmises. La plupart des données personnelles que
nous recevons nous sont transmises volontairement par nos utilisateurs lorsqu’ils profitent de nos
Services, notamment quand ils se rendent sur notre site internet, s’inscrivent et participent à nos
Evénements, ou lorsqu’ils communiquent avec nous.
Vous êtes libre de choisir les information que vous souhaitez nous fournir ou simplement si vous
souhaitez nous en fournir. Toutefois, certaines informations, comme celles requises lors de la
procédure d’inscription et celles collectées pendant l'Événement, peuvent être nécessaires à
l’exécution de nos obligations contractuelles dans le cadre de votre participation à l’Evénement. Si
vous ne fournissez pas ces informations, vous ne pourrez pas conclure de contrat avec nous, et
donc notamment vous inscrire pour un de nos Evénements.

- Données personnelles collectées par voie électronique. Quand vous vous rendez sur nos sites
internet, nous pouvons collecter des données grâce à l’utilisation de cookies.

- Données personnelles que nous avons reçues de tiers. Nous pouvons recevoir des données
personnelles de la part de tiers, tels que nos Services d’inscription partenaires, sites de médias,
partenaires marketing et forces de l’ordre.

4. Pourquoi et sur quel fondement légal collectons et utilisons-nous vos données personnelles ?

Les raisons pour lesquelles nous utilisons vos données personnelles peuvent différer selon le but de leur
collecte. Nous utilisons notamment vos données aux fins et pour les motifs légaux suivants :

- Nous utilisons vos données personnelles pour exécuter notre obligations contractuelles ou pour
préparer la conclusion d’un contrat avec vous. Si vous vous inscrivez pour un de nos Evénements ou
si vous nous contactez à cette fin, nous utilisons votre données personnelles pour permettre le
déroulement de notre Événement et rendre votre participation possible ou pour annuler votre
inscription. Nous utilisons notamment les informations suivantes : informations dont nous avons
besoin pour conclure un contrat avec vous ou pour communication avec vous, c’est-à-dire pour
vous envoyer des informations administratives, des informations sur votre inscription ou des
informations sur l’Evénement ; informations nécessaires pour votre inscription et votre participation
à l’Evénement ; informations liées au processus de paiement ; informations pour répondre à vos



remarques et questions et pour vous fournir un service client ; si vous êtes inscrits : informations
pour créer et gérer votre compte.

- Nous utilisons vos données personnels si cela se justifie par nos intérêts légitimes. L’utilisation de
vos données personnelles peut être nécessaire à nos propres intérêts commerciaux. Par exemple,
nous pouvons utiliser certaines de vos données personnelles pour évaluer et améliorer notre
Evénement et notre performance globale, pour établir des états financiers, pour vous comprendre
et comprendre vos préférences afin d’améliorer et d’individualiser votre expérience et votre
satisfaction liées à nos Services, pour améliorer nos Services, et identifier des potentielles menaces
pour votre cyber-sécurité. Si nécessaire, nous pouvons également utiliser vos données personnelles
pour agir en justice ou défendre nos intérêts légaux. Nous pouvons utiliser vos données
personnelles pour proposer un contenu marketing personnalisé. Par exemple, nous vous envoyons
des messages d’avertissement ciblés sur nos sites internet ou ailleurs sur internet. Si vous avez déjà
participé à l’un de nos Événements, nous pouvons utiliser votre adresse email pour vous fournir des
informations concernant des évènements similaires.

- Nous utilisons vos données personnelles après avoir obtenu votre consentement. Dans certains cas,
nous pouvons vous demander de nous fournir un consentement distinct pour l’utilisation de vos
données personnelles. Vous êtes libres de refuser de consentir et ce refus n’aura aucune
conséquence négative pour vous. Vous êtes libre de retirer votre consentement à tout moment, ce
retrait prenant effet pour l’avenir. Si vous avez consenti à ce que nous utilisions vos données
personnelles, nous les utiliserons uniquement aux fins mentionnées dans le formulaire de
consentement.

Ceci inclut également nos campagnes marketing. Si vous vous abonnez à notre newsletter ou si
vous nous autorisez à vous envoyer des emails publicitaires lorsque vous nous fournissez votre
adresse email, nous pourrons utiliser vos données personnelles pour nos campagnes marketing.
Vous pouvez résilier votre abonnement à notre newsletter à tout moment via le lien contenu dans
chacun des emails que nous vous envoyons. Vous pouvez également nous contacter par email,
téléphone ou courrier aux coordonnées fournies à la fin de ce document pour nous demander de
vous supprimer de notre liste d’adresses email.

- Nous utilisons vos données personnelles pour exécuter nos obligations légales. Nous sommes
légalement tenus de conserver certaines données, notamment par les législations fiscales et
commerciales, ou nous pouvons être légalement contraints par les forces de l’ordre à fournir
certaines données personnelles.

Nous utiliserons vos données personnelles uniquement dans le(s) but(s) pour le(s)quel(s) nous les avons
collectées. Nous n’utiliserons aucunement vos données personnelles à des fins autres. Nous n’utiliserons
pas vos données personnelles pour la prise de décisions individuelles automatisées.

5. Avec qui partageons-nous vos données personnelles ?

Au besoin, conformément à la façon dont nous les utilisons, nous pourrons partager vos données
personnelles avec, entre autres, les tiers suivants :

- Prestataires de services et conseillers. Les fournisseurs ou autres prestataires de services qui
agissent en notre nom et pour notre compte, notamment pour des campagnes marketing, des
services de courrier ou courrier électronique, des services fiscaux et comptables, des services liés à
l’inscription et à l’organisation de nos Evénements, le processus de paiement, des services
d'amélioration des données, la prévention de la fraude, l’hébergement web ou la fourniture de
services analytiques. Parmi ces tiers, nous retrouvons notamment : FinisherPix LLC (Service photo,
seulement avec le consentement de l’athlète au moment de son inscription). Chacun de ces



prestataires de services est lié par des accords de traitement des données appropriés pour traiter
ces données uniquement pour notre compte et conformément à nos instructions.

- Partenaires marketing. Dans la mesure où vous y avez consenti, nous pouvons transmettre vos
données personnelles à nos sponsors et partenaires marketing (collectivement, “Partenaires
marketing”) pour leur permettre de promouvoir leurs produits et services, et mesurer l’effectivité de
leurs campagnes marketing, promotions, partenariats et sponsoring, ou à toutes autres fins
marketing.

- Photographes officiels de l'Événement. Si vous participez à l’un de nos Evénements and que vous y
avez consenti, nous transmettrons vos numéro de dossard, nom, adresse email et numéro de
téléphone au photographe officiel de l'Événement, qui pourra vous contacter pour vous donner
accès aux photos de l'Événement auquel vous avez participé.

- Acheteurs et tiers, dans le cadre d’une transaction commerciale. Vos données personnelles peuvent
être divulguées à une partie tiers dans le cadre d’une transaction, telle qu’une fusion, vente de nos
actifs ou actions, restructuration, financement, changement de contrôle ou acquisition de tout ou
partie de l’activité, ou dans le cadre d’une liquidation ou autre procédure similaire.

- Autorités d’application de la loi, organismes de réglementation ou autres parties pour des motifs
légaux. Ces tiers, comme exigé par la loi ou une assignation en justice, ou si nous pensons
raisonnablement qu’une action en justice est nécessaire pour (a) respecter la loi et les demandes
raisonnables des forces de l’ordre ; (b) pour faire valoir nos prétentions légales ou pour protéger la
sécurité et l’intégrité de nos Services ; et/ou (c ) pour exercer ou protéger nos droits, nos biens, ou
la sécurité personnelle de la société NAPECO SAS, de nos athlètes, de nos invités, ou autre.

- Le publix. Les classements officielles ou informations justifiant ces classements seront divulgués au
public et invités de l'Événements, ainsi que sur notre site internet. En outre, l’application de suivi
peut permettre aux personnes qui l’utilisent de connaître la localisation (estimée) de l’athlète
pendant la course.

6. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?

Nous conserverons vos données nécessaires aussi longtemps que nécessaire au regard du but dans lequel
elles ont été collectées, conformément à nos obligations légales et aux intérêts légitimes de notre
entreprise. Ensuite, ou à la fin de la période de conservation légale, les données personnelles sont effacées.
Par exemple, le Code de commerce ou le Code fiscal nous impose la conservation de données
personnelles pour une période de 10 ans dans certaines hypothèses.

7. Comment protégeons-nous vos données personnelles ?

Nous mettons en oeuvre toute une série de mesures en vue d’assurer la sécurité de vos données
personnelles lorsque vous utilisez nos Services et/ou pendant la préparation de nos Evénements. Dans
l’hypothèse où la conservation d’une quelconque information que nous détenons serait compromise en
raison d’un défaut de sécurité, nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour examiner la situation
et, si nécessaire, nous en informerons les personnes concernées par ces données personnelles
compromises et prendrons toutes mesures nécessaires, dans le respect des lois et règlements applicables.

8. Comment protégeons-nous vos données personnelles dans le cadre d’un transfert international ?

Dans certains cas, nous transférons des données personnelles vers des pays ne faisant pas partie de l’Union
européenne ou de l’Espace économique européen. Par conséquent, vos données personnelles pourraient



être conservées dans une juridiction offrant un niveau de protection de vos données personnelles qui, dans
certaines hypothèses, pourrait être inférieur à celui de la juridiction dont vous êtes résident.
Pour cette raison, nous avons avons recherché des garanties pour vous garantir une protection approprié.
Si vous transférons vos données personnelles depuis l’Union européenne à une partie tiers hors de l’Union
européenne ou vers un pays qui n’est pas soumis à un système de protection considéré comme offrant un
standard de protection des données personnelles adéquat, nous entrerons en négociations avec ce tiers
pour conclure un contrat respectant les clauses contractuelles types conformément aux standard de l’Union
européenne.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les garanties que nous proposons, merci de nous contacter aux
coordonnées mentionnées à la fin de cette Politique de confidentialité.

Nous prendrons toutes les mesures raisonnables pour garantir le traitement sécurisé de vos données
personnelles, conformément à la loi applicable et à cette Politique de confidentialité.

9. Quels droits et choix avez-vous ?

Nous tenons à ce que vous compreniez les droits dont vous disposez et les choix qui s’offrent à vous dans le
cadre de notre utilisation de vos données personnelles. Selon les fins auxquelles nous utilisons vos données
personnelles, ces droits et choix incluent notamment :

- Droits individuels. Selon la loi sur la vie privée qui vous est applicable, vous disposez de droits pour
assurer le respect vos données personnelles que nous détenons, incluant notamment un droit
d’accès, un droit à la suppression de vos données, et un droit d’empêcher certaines activités de
traitement.

- Si vous résidez dans l’Union européenne, vous disposez des droits suivant en vue d’assurer le
respect de vos données personnelles que vous détenons :

- Droit d’accès. Droit d’avoir accès à vos données personnelles.

- Droit de rectification. Droit d’obtenir rectification de vos données personnelles sans délai
dans l’hypothèse où elles seraient inexactes ou incomplètes.

- Droit de suppression. Droit d’obtenir la suppression de vos données personnelles dans les
meilleurs délais dans certaines hypothèses, notamment quand la conservation de vos
données n’est plus nécessaire au regard des objectifs pour lesquelles elles ont été
collectées et traitées.

- Droit de restriction de l’utilisation. Droit d’obtenir une restriction du traitement de vos
données personnelles que nous opérons dans certaines hypothèses, notamment quand
vous contestez l’exactitude de ces données, pour une durée nous permettant d’en vérifier
l’exactitude.

- Droit de portabilité. Le droit de portabilité vous autorise à déplacer, copier ou transférer vos
données personnelles facilement d’une organisation à une autre.

- Droit d’opposition. Vous avez le droit de vous opposer à tout traitement de vos données
personnelles fondé sur nos intérêts légitime pour des motifs liés à votre situation
particulière. Vous pouvez vous opposer à leur utilisation pour des activités marketing pour
quelque raison que ce soit.

Si vous souhaitez exercer l’un de ces droits, merci de nous contacter aux coordonnées mentionnées à la fin
de ce document.



Concernant les cookies et les emails publicitaires, nous vous offrons les options suivantes :
- Paramètres et préférences en matière de cookies. Vous pouvez désactiver les cookies et autres

technologies de suivi via les paramètres de votre navigateur.
- Paramètres et préférences en matière d’emails. Si vous ne souhaitez plus recevoir d’emails

publicitaires de notre part, vous pouvez choisir de vous désabonner à tout moment en utilisant le
lien présent dans chaque email que nous envoyons.

Au-delà des droits précédents cités, en tant que résident de l’Union européenne, vous disposez également
du droit de déposer une plainte auprès de l’autorité locale chargée de la protection des données
personnelles. Pour savoir comment contacter cette autorité, les informations nécessaires sont disponibles à
l’adresse suivante : http://ec.europa.eu/justice/data-protection/bodies/authorities/index_en.htm.

10. Comment nous contacter ?

Si vous souhaitez nous adresser toute question ou remarque au sujet de cette Politique de confidentialité
ou si vous souhaitez exercer vos droits, merci de nous envoyer un email à infos@napeco.fr.  

mailto:infos@napeco.fr

