REGISTRE DES ACTIVITÉS DE TRAITEMENT DE
L’ASSOCIATION

Istres Rando – La Pierre Trouvée
Maison des associations Charles Ouret
7 chemin des Tartugues
13800 Istres

Responsable de l’organisme

Marie-Claude Deschler
istres.rando@laposte.net

Activités

Désignation des activités

Activité 1

gestion administrative des adhérents

Activité 2

inscription des adhérents à la FFRandonnée : édition des licences

Activité 3

inscription des adhérents à Générations Mouvement : édition des cartes

Activité 4

gestion du site Web de l’association

Activité 5

inscription aux listes de diffusion et de discussion réservées aux adhérents et/ou à
certaines fonctions de l’association

Activité 6

accès aux applications réservées aux adhérents

Activité 7

gestion des inscriptions aux séjours, week-ends, itinérance et déclaration des
participants à Générations Mouvement dans le cadre de l’immatriculation tourisme

Activité 8

gestion des inscriptions aux festivités

Activité 9

gestion des achats groupés de vêtement et de matériel

Activité 10

gestion des inscriptions aux séances de longe côte (activité mutualisée inter-club)

Activité 11

édition du trombinoscope

Activité 12

édition des listes de présence

Activité 13

gestion des sorties et des présences aux activités

Activité 14

comptabilité de l’association

Remarques :
Le terme d’ « adhérent » désignera les catégories de personnes suivantes
1. les adhérents de l’association
2. les non-adhérents participant à une sortie à l’essai
3. les licenciés FFRandonnée non adhérents à l’association invités à participer aux activités de
l’association
4. les licenciés FFRandonnée adhérents des associations ayant signé une convention de mutualisation
de l’activité de longe-côte pour leur participation à cette activité
Il est à noter que :
• les personnes des catégories 2, 3 et 4 ne fournissent pas, lors de leur inscription, la totalité des
informations personnelles fournis par les adhérents de l’association lors de leur adhésion.
• le retrait de consentement des par une des personnes des catégories 2, 3 et 4 entraînera son
exclusion des activités de l’association.
Le cookie de connexion authentifiée au site web du club (« spip_admin ») a pour valeur l’identifiant utilisé
pour la connexion authentifiée. Il est utilisé pour délivrer les services demandés par l’adhérent :
• accès aux rubriques non-publiques du site
• accès aux services réservées aux adhérents selon leurs statuts et fonctions
Du fait de cet usage, il ne fait pas l’objet d’une demande de consentement.
référence :
En modifiant l'article 5(3) de la directive 2002/58/CE par l'adoption de la directive 2009/136/CE, le
législateur européen a posé le principe :
•

d'un consentement préalable de l'utilisateur avant le stockage d'informations sur
l'équipement d'un utilisateur ou l'accès à des informations déjà stockées.

•

sauf, si ces actions sont strictement nécessaires pour la délivrance d'un service de la
société de l'information expressément demandé par l'abonné ou l'utilisateur.

L'article 32-II de la loi du 6 janvier 1978, modifié par l'ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 qui
a transposé la directive 2009/136/CE reprend ce principe.
source : https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°1

Gestion administrative des adhérents

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application application php/mysql « adherent » hébergée chez l’autre.net
Objectifs poursuivis

Constitution d’une base de données « istresrando_adhe » permettre la
gestion administrative des adhérents de l’association, la gestion des
activités et l’accès aux services en lignes proposés par l’association

Catégories de personnes
concernées

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• genre
• date de naissance
• adresse
• n° de téléphone fixe
• n° de téléphone mobile
• adresse de courriel
• date du certificat médical de non contre-indication à la pratique
• licence FFRandonnée (n°)
• licence FFRandonnée (date d’émission)
• type de licence
• abonnement Rando Passion
• photo (conservé dans un répertoire protégé de l’application
trombinoscope)
• carte Générations Mouvement (n° et date)

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe» :
• présidence
• trésorerie
• secrétariat
• balisage
• collecte numérique des itinéraires
• membre du conseil d’administration
• animateur (rando, marche nordique, longe côte, rando santé®)
• coordinateur (rando, marche nordique, longe côte, rando
santé®)
• responsable licence
• responsable tourisme
• administration informatique

☐ Participation aux activités
▣ Informations d’ordre
économique et financier

☐ Données de connexion

Données conservées dans la comptabilité : base de données
« istresrando_cpt »
• paiement de la cotisation au club
• paiement de la licence FFRandonnée
• paiement éventuel de la carte Générations Mouvement
• paiement éventuel de l’abonnement à Rando Passion

☐ Internet
▣ Autres catégories de données
(précisez) :

date du certificat médical de non contre indication à la pratique des
activités

☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
trésorerie, responsable édition des licences, responsable tourisme,
administration informatique, conseil d’administration

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•
•

accès à l’application contrôlée par l’authentification sur le site
Web et par la vérification des fonctions autorisées
accès à la base de données par identifiant mot de passe

☐ Mesures de traçabilité
Précisez la nature des traces, les
données enregistrées et leur durée
de conservation :
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°2

Inscription des adhérents à la FFRandonnée : édition des licences

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application
Objectifs poursuivis

permettre l’édition des licences FFRandonnée pour les adhérents de
l’association

Catégories de personnes
concernées

adhérents licenciés à la FFRandonnée par l’intermédiaire de
l’association

Catégories de données
collectées ou traitées

les données sont recueillis sur le formulaire d’adhésion à l’association
rempli par les adhérents

▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données « adherent » :
• nom
• prénom
• genre
• date de naissance
• adresse
• n° de téléphone fixe
• n° de téléphone mobile
• adresse de courriel
• date du certificat médical de non contre-indication à la pratique
• licence FFRandonnée (n°)
• licence FFRandonnée (date d’émission)
• type de licence
• abonnement Rando Passion
• date du certificat médical de non contre indication à la pratique
des activités

☐ Nature des fonctions dans
l’association
☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
☐ Internet
▣ Autres catégories de données
(précisez) :

date du certificat médical de non contre indication à la pratique des
activités

☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

responsable des licences

Destinataires externes des
données

FFRandonnée

Sous-traitants
Mesures de sécurité

▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•
•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association
accès à la base de données protégé par identifiant et mot de
passe

☐ Mesures de traçabilité
Précisez la nature des traces, les
données enregistrées et leur durée
de conservation :
☐ Mesures de protection des
logiciels :
▣ Sauvegarde des données

par hébergeur

▣ Chiffrement des données

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°3

Inscription des adhérents à Générations Mouvement : édition des
cartes

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

permettre l’édition des cartes Générations Mouvement
•

adhérents de l’association

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• genre
• date de naissance
• adresse
• n° de téléphone fixe
• n° de téléphone mobile
• adresse de courriel
• carte Générations Mouvement (n° et date)

☐ Nature des fonctions dans
l’association
☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
☐ Internet
☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

responsable tourisme

Destinataires externes des
données

•

Générations Mouvement

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association
accès à la base de données protégé par identifiant et mot de
passe

Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°4

Gestion du site Web de l’association

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application SPIP squelette SarkaSpip Google Photos
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

permettre aux adhérents d’accéder aux secteurs protégés du site du
club
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• adresse de courriel
• licence FFRandonnée (n°)

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe» :
• adhérent
• animateur
• administration informatique

▣ Participation aux activités

Photos prises à l’occasion des activités conservées sur les comptes
Google Photos de l’association et des adhérents qui partagent leurs
photos

☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation
les photos sont conservées
un adhérent peut demander le retrait d’une photo sur laquelle il figure :
• à l’association pour les albums enregistrés sur l’un des
comptes Google Photos de l’association
• au photographe pour les albums enregistrés sur le compte
Google Photos du photographe ; s’il n’obtient pas satisfaction,
il peut demander à l’association de retirer le lien vers l’album
incriminé

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

administration informatique

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et

•
•

par contrôle des fonctions exercées dans l’association
accès à la base de données protégé par identifiant et mot de
passe
accès aux albums Google Phots par liens réservés aux
adhérents

☐ Mesures de traçabilité
▣ ☐ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°5

Inscription aux listes de diffusion et de discussion réservées aux
adhérents et/ou à certaines fonctions de l’association

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application AlternC Mailman
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

permettre la communication vers les adhérents et entre les
responsables fonctionnels
•
•
•

adhérents
licenciés FFRandonnée dans une autre association
participants au balisage
animateurs et référents de longe-côte® des associations
partenaires de l’inter-club du mutualisation de l’activité

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• adresse de courriel
• licence FFRandonnée (n°)

▣ Nature des fonctions dans
l’association ou dans l’inter-club

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe» :
• présidence
• trésorerie
• secrétariat
• balisage
• collecte numérique des itinéraires
• membre du conseil d’administration
• animateur (rando, marche nordique, longe côte, rando santé®)
• référent longe-côte®
• coordinateur (rando, marche nordique, longe côte, rando
santé®)
• responsable licence
• responsable tourisme
• administration informatique

☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
☐ Internet
▣ Autres catégories de données
(précisez) :

•

messages envoyés sur les listes

☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

Destinataires des données

les données d’inscription seront effacées à la fin de l’année sportive qui
suit la démission ou la radiation ou la fin des fonctions caractéristiques
de la liste de discussion
cependant les messages envoyés par les listes continueront à être
archivés

Destinataires internes des
données

•

administration informatique

•

gestion des listes : par identifiant et mot de passe et par
contrôle des fonctions exercées dans l’association :
administration informatique, secrétariat

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

☐ Mesures de traçabilité
Précisez la nature des traces, les
données enregistrées et leur durée
de conservation :
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°6

Accès aux applications réservées aux adhérents

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application application php/mysql
Objectifs poursuivis

Catégories de personnes
concernées

Permettre l’accès des adhérents aux applications qui leur sont destinés
(selon leurs statuts et fonctions) à partir de leur authentification sur le
site de l’association
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• genre
• adresse de courriel
• licence FFRandonnée (n°)

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe» :
• présidence
• trésorerie
• secrétariat
• balisage
• collecte numérique des itinéraires
• membre du conseil d’administration
• animateur (rando, marche nordique, longe côte, rando santé®)
• coordinateur (rando, marche nordique, longe côte, rando
santé®)
• responsable licence
• responsable tourisme
• administration informatique

☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

aucune donnée nouvelle enregistrée

Destinataires des données

administration informatique

Destinataires internes des
données
Destinataires externes des
données

Sous-traitants
Mesures de sécurité
☐ Contrôle d'accès des
utilisateurs
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

☐ Sauvegarde des données

pas de données nouvelles enregistrées

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°7

Gestion des inscriptions aux séjours, week-ends, itinérance et
déclaration des participants à Générations Mouvement dans le
cadre de l’immatriculation tourisme

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application application php/mysql mac
Objectifs poursuivis

permettre la gestion des séjours, week-ends et itinérance dans le
cadre de la réglementation de l’immatriculation tourisme
• établissement des listes des inscrits
• communication des listes à Générations Mouvement
• gestion des paiements

Catégories de personnes
concernées

•

adhérents titulaires de la carte Générations Mouvement

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• genre
• date de naissance
• adresse
• n° de téléphone fixe
• n° de téléphone mobile
• adresse de courriel
• carte Générations Mouvement (n° et date)

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe» :
• animateur (rando, marche nordique, longe côte, rando santé®)
• coordinateur (rando, marche nordique, longe côte, rando
santé®)
• responsable tourisme
• administration informatique

▣ Participation aux activités

Données conservées dans une feuille de calcul Google Sheets
• présence aux sorties : randonnée, marche nordique, rando
santé®
Données conservées dans la base de données « istresrando_sej »
• inscription aux : séjour, week-end, itinérance

▣ Informations d’ordre
économique et financier

Données conservées dans la base de données « istresrando_cpt »
• paiement des séjours, week-ends, itinérance, repas

☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles

i

Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
trésorerie, animateurs, responsable tourisme

Destinataires externes des
données

•

Générations Mouvement

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association
présence aux activités : accès par compte Google (identifiant
et mot de passe) des responsables concernés (animateurs et
membres du conseil d’administration

Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•

☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°8

Gestion des inscriptions aux festivités

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application Application php/mysql comptesClub
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

gérer les inscriptions des adhérents aux festivités (par exemple : repas
de fin d’année) pour les réservations et les règlements
•
•
•

adhérents
licenciés FFRandonnée dans une autre association
participants aux activités
invités

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• licence FFRandonnée (n°)

☐ Nature des fonctions dans
l’association
▣ Participation aux activités

Données conservées dans la base de données « istresrando_cpt »
• inscription aux festivités

▣ Informations d’ordre
économique et financier

Données conservées dans la base de données « istresrando_cpt »
• paiement des repas

☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
trésorerie, animateurs

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ ☐ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ ☐ Chiffrement des données

accessible en https

Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :
☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°9

Gestion des achats groupés de vêtement et de matériel

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application Application php/mysql comptesClub
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

Décrivez clairement l’objet du traitement de données personnelles et
ses fonctionnalités.
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• licence FFRandonnée (n°)

☐ Nature des fonctions dans
l’association
☐ Participation aux activités
▣ Informations d’ordre
économique et financier

Données conservées dans la base de données « istresrando_cpt »
• achats groupés de vêtement et matériel

☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données comptables seront conservées 10 ans

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
trésorerie

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N° 10

Gestion des inscriptions aux séances de longe côte (activité
mutualisée inter-club)

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

28-01-2019

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application application php/mysql «mac» hébergée chez l’autre.net
Objectifs poursuivis

Catégories de personnes
concernées

Gestion des séances de longe-côte® des associations adhérentes à la
FFRandonnée qui ont mutualisé cette activité
• publication des séances de longe-côte®.
• enregistrement
◦ inscriptions aux séances
◦ annulation des inscriptions
◦ attribution de place
◦ gestion des listes d’attente
◦ présence aux séances
• édition des listes de présence
•
•
•
•

animateurs des séances de longe-côte®
adhérents de l’association
licenciés FFRandonnée dans une autre association
participants aux activités
pratiquants à l’essai

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_mac » :
• adhérents pratiquants et animateurs
◦ n° licence
◦ prénom
◦ nom
◦ courriel
◦ mobile
◦ identifiant du club
Pour les adhérents à l’association, ces données sont extraites
automatiquement de la base de données « istresrando_adhe» lors de
leur première connexion grâce au cookie du site web

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_mac » :
• animateurs : fonction animateur de longe-côte®

▣ Participation aux activités

Données conservées dans une feuille de calcul Google Sheets :
présence aux sorties : randonnée, marche nordique, rando santé®
Données conservées dans la base de données « istresrando_mac »
• inscriptions aux séances
• annulation des inscriptions
• annulation tardive
• attribution de place
• attribution tardive
• inscription en liste d’attente
• présence aux séances
• placement en liste d’attente suite à une annulation tardive ou à
une absence non excusée ; date limite de ce placement
Données conservées dans une feuille de calcul Google Sheets :
présence aux séances
Données conservées dans les comptes Google Photos de l’association
et des adhérents qui partagent leurs photos : photos
• photos prises à l’occasion des activités

☐ Informations d’ordre
économique et financier
▣ Données de connexion

Données conservées dans la base de données « istresrando_mac »
• logs des connexions à l’application d’inscription aux séances
de long-côte

▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées :
• pratiquants : un an après la dernière inscriptions
• animateurs : un an après la dernière animation
• référents : dès que le club informera de la fin des fonctions du
référent

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

Adhérents participant à l’activité longe-côte® :
• nom et prénom des inscrits aux séances
• place attribuée
• rang en liste d’attente
Animateurs longe-côte® et référents longe-côte®
• nom et prénom des inscrits aux séances
• place attribuée
• rang en liste d’attente
• absence

Destinataires externes des
données

Associations signataires de la convention de mutualisation de l’activité
longe-côte® par l’intermédiaire de leurs pratiquants, de leurs
animateurs et de leurs référents
En cas d’accident : FFRandonnée pour la mise en œuvre des
assurances

Sous-traitants

L’association joue le rôle de sous-traitant à l’égard des autres
associations signataires de la convention de mutualisation de l’activité
longe-côte®.

Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•
•
•

application par identifiant et mot de passe et par contrôle des
fonctions exercées dans l’association ou dans l’inter-clubs
photos des activités : par lien réservé aux adhérents sur
Google Photos
présence aux séances : accès par compte Google (identifiant
et mot de passe) des responsables concernés (animateurs et
membres du conseil d’administration

▣ Mesures de traçabilité

journalisation des accès des utilisateurs
données enregistrées : date et heure, identifiant, statut, action
durée de conservation : 1 an

▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net
• Google Photos
• Google Sheets

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°11

Édition du trombinoscope

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application application php/mysql trombinoscope
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

édition du trombinoscope accessible aux adhérents
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• licence FFRandonnée (n°)
• photo (conservé dans un répertoire protégé de l’application
trombinoscope)

☐ Nature des fonctions dans
l’association
☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

tous les adhérents de l’association

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association
photos des adhérents conservées dans un répertoire protégé

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

•
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°12

Édition des listes de présence

Date de création de la fiche
Date de dernière mise à jour de la
fiche
Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application
Objectifs poursuivis

Catégories de personnes
concernées

édition des listes de présence destinées aux animateurs pour
l’enregistrement des présents aux activités et au secrétariat pour
l’enregistrement des présents aux assemblées générales
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données traitées conservées dans la base de données
« istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• n° de téléphone mobile
• licence FFRandonnée (n°)

☐ Nature des fonctions dans
l’association
☐ Participation aux activités
☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
☐ Internet
☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
animateurs

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs
☐ Mesures de traçabilité
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :

accessible en https

site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :
☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°13

Gestion des sorties et des présences aux activités

Date de création de la fiche
Date de dernière mise à jour de la
fiche
Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application Google Sheets
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

Enregistrer les présents aux sorties et activités
•
•
•

adhérents
licenciés FFRandonnée dans une autre association
participants aux activités
pratiquants à l’essai

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom
• licence FFRandonnée (n°)

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe» :
• animateur (rando, marche nordique, longe côte, rando santé®)
• coordinateur (rando, marche nordique, longe côte, rando
santé®)
• responsable tourisme
• administration informatique

▣ Participation aux activités

Données conservées dans une feuille de calcul Google Sheets
• présence aux sorties : randonnée, marche nordique, rando
santé®

☐ Informations d’ordre
économique et financier
☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

les données seront effacées à la fin de l’année sportive qui suit la
démission ou la radiation

Destinataires des données
Destinataires internes des
données
Destinataires externes des
données

•

responsables fonctionnels concernés : présidence, secrétariat,
animateurs, conseil d’administration

éventuellement (en cas d’accident)
• société d’assurance
• FFRandonnée
• Générations Mouvement

Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs
☐ Mesures de traçabilité

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association

▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

FICHE DE REGISTRE DE
L’ACTIVITÉ N°14

Comptabilité de l’association

Date de création de la fiche

30/11/2018

Date de dernière mise à jour de la
fiche

30/11/2018

Nom du responsable conjoint du
traitement
Nom du logiciel ou de l’application
Objectifs poursuivis
Catégories de personnes
concernées

Tenir les comptes de l’association
•

adhérents

Catégories de données
collectées ou traitées
▣ État-civil, identité, données
d'identification, images

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe » :
• nom
• prénom

▣ Nature des fonctions dans
l’association

Données conservées dans la base de données « istresrando_adhe» :
• présidence
• trésorerie
• administration informatique

☐ Participation aux activités
▣ Informations d’ordre
économique et financier

Données conservées dans la base de données « istresrando_cpt »
• paiement des séjours, week-ends, itinérance, repas
• achats groupés de vêtement et matériel
• remboursements ou abandon des frais de déplacement

☐ Données de connexion
▣ Internet

cookie de connexion au site web du club : identifiant de connexion

☐ Autres catégories de données
(précisez) :
☐ Données sensibles
Durées de conservation des
catégories de données

10 ans

Destinataires des données
Destinataires internes des
données

•

tous les adhérents de l’association

•

site et applications maisons : par identifiant et mot de passe et
par contrôle des fonctions exercées dans l’association

Destinataires externes des
données
Sous-traitants
Mesures de sécurité
▣ Contrôle d'accès des utilisateurs

☐ Mesures de traçabilité
Précisez la nature des traces, les
données enregistrées et leur durée
de conservation :
▣ Mesures de protection des
logiciels :

Mise à jour et correctifs de sécurité par :
• hébergeur du site et des applications : lautre.net

▣ Sauvegarde des données

par hébergeurs

▣ Chiffrement des données
Décrivez les mesures (exemple :
site accessible en https, utilisation
de TLS, etc.) :

accessible en https

☐ Contrôle des sous-traitants
☐ Autres mesures :

