
1 - Ne collectez que les données vraiment 
nécessaires
2 - Soyez transparent
3 - Pensez aux droits des personnes : 
répondre dans les meilleurs délais, aux 
demandes de consultation, de rectification 
ou de suppression des données.
4 - Gardez la maîtrise de vos données : Le 
partage et la circulation des données 
personnelles doivent être encadrées et 
contractualisées, 
5 - Identifiez les risques : Si recours à 
données sensibles
6 - Sécurisez vos données : Les mesures de 
sécurité, informatique mais aussi physique, 
doivent être adaptées en fonction de la 
sensibilité des données.

Le RGPD encadre le traitement des données 
personnelles sur le territoire de l’Union 
européenne.
Ce nouveau règlement européen s’inscrit 
dans la continuité de la Loi 
française Informatique et Libertés de 1978 
et renforce le contrôle par les citoyens de 
l’utilisation qui peut être faite des données 
les concernant.
Il remplace les déclaration à la CNIL.

Qu’est-ce que le RGPD ?

Qui est concerné ?

Tout organisme publique et privé qui 
traite des données personnelles pour 
son compte ou non, (quels que soient sa 
taille, son pays d’implantation et son 
activité) peut être concerné. 

Notions importantes

Donnée personnelle : toute information se 
rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable
- directement (exemple : nom, prénom)
- indirectement (exemple : par un identifiant 
(n° client), un numéro (de téléphone), une 
donnée biométrique, éléments spécifiques 
propres à son identité physique, physiologique, 
génétique, psychique, économique, culturelle 
ou sociale, mais aussi la voix ou l’image).

Traitement de données : opération, ou 
ensemble d'opérations, portant sur des 
données personnelles, quel que soit le procédé 
utilisé (collecte, enregistrement, organisation, 
conservation, adaptation, modification, 
extraction, consultation, utilisation, 
communication …)

6 bons réflexes / Protection de données

- révélant l’origine prétendument raciale ou 
ethnique ;
- portant sur les opinions politiques,
philosophiques ou religieuses ;
- relatives à l’appartenance syndicale ;
- concernant la santé ou l’orientation sexuelle ;
- génétiques ou biométriques

Données jugées sensibles
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1 – Désigner un Pilote en charge de la 
gestion de ces obligations.
2 – Recenser vos traitements de données

=>   (Registre de traitement à tenir)
3 – Définir les actions à mener
4 – Gérer les risques 

(si utilisation de données sensibles)
5 – Organiser les processus internes
6 – Documenter la conformité

Démarche préconisée / CNIL

Si aucune données sensibles utilisées, il faut 
à minima définir les 3 premières étapes :

1 – Désigner un Pilote en charge de la 
gestion de ces obligations.
2 – Recenser vos traitements de données

=>   (Registre de traitement à tenir)
3 – Définir les actions à mener

Démarche pour un Club
Registre de données

Exemples de traitements :
- Gestion de la paie (si salariés dans le club)
- Gestion des joueurs
- Gestion du Club
- Gestion des bénévoles
- etc…

Recenser Traitement de données

Pour chaque Traitement, créer un registre 
de donnée à compléter en l’état et faire 
évoluer en fonction des actions menées 
pour sécuriser les données.

Sur les documents utilisés pour collecter 
des informations personnelles, ajouter un 
paragraphe faisant référence au RGPD et 
demandant l’accord des personnes vous les 
confiant.

- > cf. exemple de texte ci-dessous

Collecte d’informations

Communiquer en ligne

- Site Web
- Réseaux sociaux
> Limiter les données publiées, et obtenir
l’acceptation des propriétaires.
> Prévoir un renvoi sur une page de 
présentation des droits
> Ajouter une mention RGPD sur formulaire 
de contact du club.

Conformément à la réglementation sur la protection des données à caractère personnel,
En tant  joueur  du club ..................., J'autorise le club à enregistrer mes données personnelles 
d'identité . Ces données seront conservées par xxxxxxxxxx, pendant la saison sportive en cours, 
et ne pourront être exploitées que le bureau du club, et par les instances fédérales du volley ball
: comité VB 44, ligue pays de Loire et FFVB.

>> Exemplaire (lien) 
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>> Exemple de texte à faire valider par les personnes vous confiant des données personnelles 

https://www.cnil.fr/fr/cartographier-vos-traitements-de-donnees-personnelles
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