
 

 

 

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE 

 

La confidentialité et la sécurité sont de la plus haute importance pour la FFT et nous nous évertuons d’assurer 

que nos mesures techniques et organisationnelles en place respectent vos droits relatifs à la protection des 

données. 

 

Dans le cadre de l’accès, la consultation, la navigation et l’utilisation du site internet 

parispremierpadelmajor.com (ci-après : le Site) et des services qu’elle propose, vous êtes amené à 

communiquer à la FFT des données personnelles vous concernant. 

 

Ces données font l’objet d’une protection par la loi. Pour cette raison, la FFT, en sa qualité de responsable de 

traitement, a mis en place des mesures de sécurité adaptées afin de protéger vos données personnelles.  

 

Cette Politique de confidentialité décrit nos règles concernant la gestion, le traitement et le stockage des 

données personnelles soumises dans le cadre des services proposés par le Site.  

 

Cette politique vient compléter tout document ou mention d’information renvoyant à la politique. 

 

Au besoin, vous pouvez poser toutes vos questions directement au délégué à la protection des données de la 

FFT en envoyant un email à l’adresse suivante : dpo@fft.fr 

Les bases juridiques et les finalités de nos traitements de données 

Certains des traitements que nous mettons en œuvre sont basés sur votre consentement. Il en est ainsi des 

traitements qui poursuivent les finalités suivantes :  

 

• l’analyse et la mesure de la fréquentation du Site. 
 

Le traitement suivant est mis en œuvre sur le fondement de l’intérêt légitime de la FFT de développer son 

activité : 

• la gestion de la newsletter 

 

Enfin, le traitement suivant est mis en œuvre pour répondre à des obligations légales et réglementaires :  

 

• la gestion des demandes relatives aux droits des personnes concernées au titre de la règlementation 
en matière de données à caractère personnel. 

Les destinataires de vos données 

Les données personnelles que nous collectons, de même que celles qui sont recueillies ultérieurement, nous 

sont destinées en notre qualité de responsable du traitement. 

 

Sont également destinataires de vos données, les catégories de destinataires suivantes : 

 

• les membres du personnel habilités de la FFT ; 

• nos éventuels sous-traitants ; 

• les organismes publics ou non afin de répondre à nos obligations légales ; 



Le transfert de vos données  

La FFT ne transfère pas vos données en dehors de l’Union européenne sauf à ce que ce transfert soit fondé sur 

des dérogations pour des situations particulières (votre consentement, transfert nécessaire à l'exécution d'un 

contrat entre vous et la FFT ou à la mise en œuvre de mesures précontractuelles prises à votre demande etc.).  

 

Si la FFT devait avoir besoin de transférer des données en dehors de l’Union européenne en dehors de ces cas 

dérogatoires, elle ne le ferait qu’après avoir pris les mesures nécessaires et adéquates pour assurer un niveau 

de protection et de sécurité des données personnelles équivalent à celui proposé au sein de l’Union 

européenne, ce dont elle vous informerait préalablement. 

 

Les durées pour lesquelles nous conservons vos données 

La FFT fait en sorte que les données ne soient conservées sous une forme permettant l’identification des 

personnes concernées que pendant une durée nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont 

traitées. 

 

Les durées de conservation que nous appliquons à vos données personnelles sont proportionnées aux finalités 

pour lesquelles elles ont été collectées.  

 

Plus précisément, nous organisons notre politique de conservation des données de la manière suivante : 

 

Finalités 
 

Durée de conservation 

L’analyse et la mesure de la fréquentation du site Les données sont conservées pour une durée 

maximale de 13 mois 

La gestion de la newsletter (Mailjet) Les données sont conservées jusqu’à la suppression 

du compte ou jusqu’à trois (3) ans après la date de la 

dernière activité, ou jusqu’à la demande 

d’opposition du traitement.  

La gestion des demandes d’exercices de droit Les données sont conservées jusqu’au traitement 

complet de votre demande. 

  

La sécurité de vos données 

La FFT accorde une importance particulière à la sécurité des données personnelles. 

 

Des mesures techniques et organisationnelles appropriées sont mises en œuvre pour que les données soient 

traitées de façon à garantir leur protection contre la perte, la destruction ou les dégâts d’origine accidentelle 

qui pourraient porter atteinte à leur confidentialité ou à leur intégrité.  

 

Lors de l’élaboration et de la conception, ou lors de la sélection et de l’utilisation des différents outils qui 

permettent le traitement des données personnelles, La FFT s’assure qu’ils permettent d’assurer un niveau de 

protection optimal des données traitées. 

 

La FFT met ainsi en œuvre des mesures qui respectent les principes de protection dès la conception et de 

protection par défaut des données traitées. A ce titre, la FFT est en mesure de recourir à des techniques de 

pseudonymisation ou de chiffrement des données lorsque cela s’avère possible et / ou nécessaire. 



La sous-traitance  

Lorsqu’elle a recours à un prestataire, la FFT ne lui communique des données personnelles qu’après avoir 

obtenu de ce dernier un engagement et des garanties sur sa capacité à répondre à ces exigences de sécurité et 

de confidentialité. 

 

Nous concluons avec nos sous-traitants dans le respect de nos obligations légales et réglementaires des contrats 

définissant précisément les conditions et modalités de traitement des données personnelles par ces derniers. 

Les droits qui vous sont reconnus 

La FFT est particulièrement soucieuse du respect des droits qui vous sont accordés dans le cadre des 

traitements de données qu’elle met en œuvre, pour vous garantir des traitements équitables et transparents 

compte tenu des circonstances particulières et du contexte dans lesquels vos données personnelles sont 

traitées. 

Votre droit d’accès 

A ce titre, vous avez la confirmation que vos données personnelles sont ou ne sont pas traitées et lorsqu’elles 

le sont, vous disposez du droit de demander une copie de vos données et des informations concernant : 

 

• les finalités du traitement ; 

• les catégories de données personnelles concernées ; 

• les destinataires ou catégories de destinataires ainsi que, le cas échéant si de telles communication 
devaient être réalisées, les organisations internationales auxquelles les données personnelles ont été 
ou seront communiquées, en particulier les destinataires qui sont établis dans des pays tiers ; 

• lorsque cela est possible, la durée de conservation des données personnelles envisagée ou, lorsque ce 
n’est pas possible, les critères utilisés pour déterminer cette durée ; 

• l’existence du droit de demander au responsable du traitement la rectification ou l’effacement de vos 
données personnelles, du droit de demander une limitation du traitement de vos données 
personnelles, du droit de vous opposer à ce traitement ; 

• le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle ; 

• des informations relatives à la source des données quand elles ne sont pas collectées directement 
auprès des personnes concernées ; 

• l’existence d’une prise de décision automatisée, y compris de profilage, et dans ce dernier cas, des 
informations utiles concernant la logique sous-jacente, ainsi que l’importance et les conséquences 
prévues de ce traitement pour les personnes concernées. 

Votre droit à la rectification de vos données 

Vous pouvez nous demander que vos données personnelles soient, selon les cas, rectifiées, complétées si elles 

sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées. 

Votre droit à l’effacement de vos données 

Vous pouvez nous demander l’effacement de vos données personnelles lorsque l’un des motifs suivants 

s’applique : 

 

• les données personnelles ne sont plus nécessaires au regard des finalités pour lesquelles elles ont été 
collectées ou traitées d’une autre manière ; 

• vous retirez le consentement préalablement donné ; 



• vous vous opposez au traitement de vos données personnelles lorsqu’il n’existe pas de motif légitime 
impérieux pour le traitement ; 

• le traitement de données personnelles n’est pas conforme aux dispositions de la législation et de la 
réglementation applicable. 

 

Votre attention est attirée sur le fait que le droit à l’effacement des données n’est pas un droit général et qu’il 

ne pourra y être fait droit que si un des motifs prévus dans la réglementation applicable est présent. 

 

Ainsi, si aucun de ces motifs n’est présent, la FFT ne pourra répondre favorablement à votre demande ; tel sera 

le cas si elle est tenue de conserver les données en raison d’une obligation légale ou réglementaire ou pour la 

constatation, l’exercice ou la défense de droits en justice. 

Votre droit à la limitation des traitements de données 

Vous pouvez demander la limitation du traitement de vos données personnelles dans les cas prévus par la 

législation et la réglementation. 

Votre droit à la portabilité de vos données 

Vous disposez du droit à la portabilité de vos données personnelles. Nous attirons votre attention sur le fait 

qu’il ne s’agit pas d’un droit général. En effet, toutes les données de tous les traitements ne sont pas portables 

et ce droit ne concerne que les traitements automatisés à l’exclusion des traitements manuels ou papiers. 

 

Ce droit est limité aux traitements dont la base juridique est votre consentement ou l’exécution des mesures 

précontractuelles ou d’un contrat. 

 

Ce droit n’inclut ni les données dérivées ni les données inférées, qui sont des données personnelles créées par 

la FFT. 

 

Les données sur lesquelles peut s’exercer ce droit sont : 

 

• uniquement vos données personnelles, ce qui exclut les données personnelles anonymisées ou les 
données qui ne vous concernent pas ; 

• les données personnelles déclaratives ainsi que les données personnelles de fonctionnement 
évoquées précédemment. 

 

Le droit à la portabilité ne peut pas porter atteinte aux droits et libertés de tiers telles que celles protégées par 

le secret des affaires. 

 

Vous pouvez demander la portabilité des données selon la procédure définie ci-dessous en précisant si vous 

souhaitez les recevoir vous-même ou si cela est techniquement possible pour nous, que nous les transmettions 

directement à un autre responsable de traitement.  

 

Dans ce dernier cas, vous veillerez à nous indiquer la dénomination exacte de ce responsable, ses coordonnées 

ainsi que le service ou la personne qui devrait en être destinataire. Afin de faciliter l’exercice de ce droit vous 

devrez informer ce destinataire de votre demande auprès de nos services. 

Votre droit de retirer votre consentement 

Lorsque les traitements de données que nous mettons en œuvre sont fondés sur votre consentement, vous 

pouvez le retirer à n’importe quel moment. Nous cessons alors de traiter vos données personnelles sans que 

les opérations antérieures pour lesquelles vous aviez consenti ne soient remises en cause. 



Votre droit d’introduire une réclamation 

Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Cnil (3 place de Fontenoy 75007 Paris) sur le 

territoire français et ce sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel. 

Votre droit de définir des directives post-mortem 

Vous avez la possibilité de définir des directives particulières relatives à la conservation, à l’effacement et à la 

communication de vos données personnelles après votre décès auprès de nos services selon les modalités ci-

après définies. Ces directives particulières ne concerneront que les traitements mis en œuvre par nos soins et 

seront limitées à ce seul périmètre. 

 

Vous disposerez également lorsque cette personne aura été désignée par le pouvoir exécutif du droit de définir 

des directives générales. 

Les modalités d’exercice de vos droits 

Les demandes relatives à l’exercice de vos droits s’effectuent à l’adresse email suivante : dpo@fft.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dpo@fft.fr


 

 

PRIVACY POLICY 

 

Privacy and security are of the utmost importance to the FFT and we strive to ensure that the technical and 

organisational measures we have in place respect your data protection rights. 

 

This Privacy Policy describes our policies regarding the management, processing and storage of personal data 

submitted in connection with the services offered by the website  parispremierpadelmajor.com (the "Site"). 

 

Those data are protected by law. For this reason, the French Tennis Federation (the FFT), in its capacity as data 

controller, has put in place appropriate security measures to protect your personal data.  

 

This Privacy Policy describes our rules regarding the management, processing and storage of personal data 

submitted in connection with the services offered by the Site. 

 

This policy supplements any document or information that refers to the policy. 

 

If you have any questions, you can ask them directly to the FFT's Data Protection Officer by sending an email to 

the following address: dpo@fft.fr 

 

The legal bases and purposes of our data processing 
 

Some personal data about you is collected automatically as a result of your actions on the Site (see the section 

on cookies). Apart from this data, when you register or when you use the services offered by the Site, the 

following data may be collected and processed:  

 

• the analysis and measurement of the site's traffic 

 

The following processing is carried out on the basis of the FFT's legitimate interest in developing its business: 

• management of the newsletter 

 

Finally, the following processing is implemented to meet legal and regulatory obligations:  

• the management of requests relating to the rights of data subjects under the personal data 

regulations. 

 

RECIPIENS OF PERSONAL DATA  
 

The personal data that we collect, as well as those that are collected subsequently, are intended for us in our 

capacity as data controller. 

 

The following categories of recipients are also entitled to receive your data 

 

• authorized FFT staff members; 

• our possible subcontractors; 

• public or non-public bodies in order to meet our legal obligations; 



The transfer of your data 

FFT does not transfer your data outside the European Union unless such transfer is based on exemptions for 

specific situations (your consent, transfer necessary for the performance of a contract between you and FFT or 

for the implementation of pre-contractual measures taken at your request etc.).  

 

If FFT needs to transfer data outside the European Union outside these exceptions, it will only do so after taking 

the necessary and appropriate measures to ensure a level of protection and security of personal data equivalent 

to that offered within the European Union, of which it will inform you in advance. 

 

 

The periods for which we keep your data 
 

The FFT ensures that data is only kept in a form that allows the identification of data subjects for as long as is 

necessary for the purposes for which it is processed. 

 

The retention periods we apply to your personal data are proportionate to the purposes for which they were 

collected.  

 

Specifically, we organize our data retention policy as follows: 

 

Purposes 
 

Data storage 

Analysis and measurement of site traffic The data are kept for a maximum of 13 months. 

Newsletter management (Mailjet) The data are kept until the account is deleted or until 

three (3) years after the date of the last activity, or 

until the request to oppose the processing is made. 

Management of requests for the exercise of rights The data are kept until your request is fully 

processed. 

  

The security of your data 

The FFT attaches particular importance to the security of personal data. 

 

Appropriate technical and organisational measures are implemented to ensure that data is processed in such a 

way as to guarantee its protection against accidental loss, destruction or damage that could affect its 

confidentiality or integrity.  

 

When developing and designing, or selecting and using, the various tools that allow personal data to be 

processed, the FFT ensures that they provide an optimal level of protection for the data processed. 

 

The FFT thus implements measures that respect the principles of protection by design and protection by default 

of the data processed. In this respect, the FFT is able to use pseudonymisation or encryption techniques when 

possible and/or necessary. 

 

 



Subcontractor 

When using a service provider, the FFT only communicates personal data to them after having obtained a 

commitment and guarantees from the service provider on their ability to meet these security and confidentiality 

requirements. 

 

In accordance with our legal and regulatory obligations, we enter into contracts with our subcontractors that 

precisely define the terms and conditions under which they process personal data. 

 

The rights you are entitled to 
 

The FFT is particularly concerned about respecting the rights granted to you in the context of the data 

processing it implements, in order to guarantee fair and transparent processing given the particular 

circumstances and context in which your personal data is processed. 

 

Your access rights 
 

As such, you have the confirmation that your personal data are or are not processed and when it is, you have 

the right to request a copy of your data and information about : 

 

• the purposes of the processing ; 

• the categories of personal data concerned; 

• the recipients or categories of recipients and, where applicable, if such communication is to be made, 
the international organizations to which the personal data has been or will be communicated, in 
particular recipients established in third countries; 

• where possible, the period for which the personal data will be kept or, where this is not possible, the 
criteria used to determine this period 

• the existence of the right to ask the data controller to rectify or erase your personal data, the right to 
request a limitation of the processing of your personal data, the right to object to such processing; 

• the right to lodge a complaint with a supervisory authority; 

• information about the source of the data when it is not collected directly from the data subjects; 

• the existence of automated decision making, including profiling, and in the latter case, relevant 
information about the underlying logic and the significance and intended consequences of such 
processing for the data subjects. 
 

Your right to rectify your data 

You can ask us to rectify or complete your personal data if it is inaccurate, incomplete, ambiguous or out of 
date. 

Your right to the deletion of your data 
 

You may request the deletion of your personal data if one of the following reasons applies : 

 

• the personal data is no longer necessary for the purposes for which it was collected or otherwise 
processed; 

• you withdraw the consent previously given; 

• you object to the processing of your personal data when there is no compelling legitimate reason for 
the processing; 

• the processing of personal data does not comply with the provisions of the applicable laws and 
regulations. 

 



 
Please note that the right to erasure of data is not a general right and can only be exercised if one of the reasons 

provided for in the applicable regulations is present. 

 

Thus, if none of these reasons are present, the FFT will not be able to respond favorably to your request; this 

will be the case if it is required to retain the data due to a legal or regulatory obligation or for the establishment, 

exercise or defense of legal rights. 

 

Your right to limit data processing 

You may request the restriction of the processing of your personal data in the cases provided for by the laws 
and regulations. 

Your right to the portability of your data 

 
You have the right to the portability of your personal data. We draw your attention to the fact that this is not a 

general right. Indeed, all data from all processing operations are not portable and this right only concerns 

automated processing operations to the exclusion of manual or paper processing operations. 

 

This right is limited to processing whose legal basis is your consent or the execution of pre-contractual measures 

or a contract. 

 

This right does not include derived or inferred data, which are personal data created by FFT. 

 

The data on which this right can be exercised are : 

 

• only your personal data, which excludes anonymized personal data or data that does not concern you; 

• declarative personal data as well as the personal operating data mentioned above. 

 

The right to portability may not infringe on the rights and freedoms of third parties such as those protected by 

business secrecy. 

 

You can request the portability of data according to the procedure defined below, specifying whether you wish 

to receive the data yourself or, if technically possible for us, to transfer it directly to another data controller.  

 

In the latter case, you should indicate the exact name of the controller, his contact details and the department 

or person who should receive it. In order to facilitate the exercise of this right, you must inform this recipient 

of your request to our services. 

Your right to withdraw your consent 

Where the data processing operations we carry out are based on your consent, you may withdraw it at any 
time. We will then stop processing your personal data without affecting the previous operations to which you 
have consented. 

Your right to file a complaint 
 

You have the right to lodge a complaint with the Cnil (3 place de Fontenoy 75007 Paris) on French territory, 

without prejudice to any other administrative or legal recourse. 



Your Right to Set Post-Mortem Instructions 

You have the possibility of defining particular directives relating to the conservation, the erasure and the 

communication of your personal data after your death with our services according to the methods defined 

below. These particular directives will only concern the processing carried out by us and will be limited to this 

perimeter. 

 

You will also have the right to set general guidelines once this person has been designated by the executive 

branch. 

How to exercise your rights 

Requests relating to the exercise of your rights can be made to the following email address : dpo@fft.fr  
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