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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ ET DE PROTECTION DES DONNÉES 

PERSONNELLES DE AVENA EVENT 

 

PRÉAMBULE 

AVENA EVENT, SAS au capital de 10 000 €, ayant pour numéro unique d’identification 

519 318 463 RCS de Nanterre, dont le siège social est situé 33 rue du Général Leclerc – 92130 

Issy-les-Moulineaux (ci-après « Nous » ou « AVENA EVENT ») collecte et traite des données à 

caractère personnel vous concernant (ci-après les « Données ») dans le cadre de ses activités. 

Les données à caractère personnel (ci-après les « Données ») désignent toute information 

susceptible de vous identifier directement (ex. : nom, prénom) ou indirectement (ex. : 

données pseudonymisées tel qu’un identifiant unique, numéro de téléphone). Les Données 

sont également susceptibles d’inclure des identifiants numériques uniques comme l’adresse 

IP de votre ordinateur ou l’adresse MAC de votre appareil mobile, ainsi que des cookies. 

Nous accordons une grande valeur à l’honnêteté et à la clarté et avons à cœur de construire 

avec nos clients et prospects des relations fortes et durables, fondées sur la confiance et 

l’intérêt mutuel. Conformément à cette philosophie, la protection de vos Données est 

essentielle à nos yeux et nous souhaitons vous informer, par l’intermédiaire de la présente 

Politique de Confidentialité, de la manière dont nous collectons et traitons ces Données. 

L’ensemble des traitements des Données mis en œuvre dans le cadre des services accessibles 

respecte la réglementation locale applicable en matière de protection des Données et 

notamment les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et 

le Règlement Général sur la Protection des Données (Règlement UE 2016/679, dit « RGPD »). 

 

1. CHAMP D’APPLICATION 

La présente Politique de Confidentialité AVENA EVENT s’applique à la politique mise en œuvre 

par AVENA EVENT concernant la collecte et l’utilisation de vos Données lors de votre 

navigation sur les sites internet AVENA EVENT (en ce compris les applications mobiles), lors 

de l’utilisation de nos modules d’inscription à un événement sportif ou lors de l’utilisation des 

services AVENA EVENT. 

La politique de confidentialité de AVENA EVENT ne s’applique pas aux sites internet tiers ou 

aux applications mobiles vers lesquels vous pourriez être redirigés lors de votre utilisation des 

sites internet et applications AVENA EVENT. Nous vous invitons à consulter les mentions 

légales et politiques de confidentialités de ces sites. 

En utilisant les sites internet AVENA EVENT et / ou nos services, vous consentez à ce que nous 

collections et utilisions vos Données de la manière décrite dans la présente Politique de 

Confidentialité et au transfert de vos données vers d’autres pays que le vôtre (y compris vers 

des pays situés en dehors de l’Union Européenne). 
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2. LES DONNÉES COLLECTÉES 

 
2.1. Moyens de collecte de vos Données 

Nous pouvons collecter des Données auprès de vous, ou en recevoir de votre part, par 

différents moyens et notamment via : 

- Les sites internet des organisateurs (ci-après les « Sites »), notamment lors de votre 

navigation internet, votre inscription à un événement sportif, en remplissant les divers 

formulaires de collecte, lors de la souscription à la newsletter ou à des communications 

commerciales, lorsque vous publiez des commentaires sur nos pages de réseaux 

sociaux, ainsi que via toute autre initiative en ligne d’AVENA EVENT. 

- Nos modules d’inscription en ligne, NJUKO, à un événement sportif. 

- Nos opérations promotionnelles (organisation concours / jeux / tirages au sort sur nos 

salons, participation à une enquête / sondage). 

Dans certains cas, vous nous communiquez des Données directement (par ex., lorsque vous 

vous inscrivez à un événement sportif, lorsque vous nous contactez). Dans d’autres cas, nous 

procédons à la collecte de ces Données (par ex., en utilisant des cookies). Certaines de vos 

Données sont également susceptibles de nous avoir été transmises, avec votre accord 

préalable, par nos partenaires. Dans ce cas, le traitement de vos Données sera régi par les 

présentes stipulations. 

 

2.2. Les Données que nous collectons 

 

• Les Données nécessaires à votre inscription à l’événement sportif 

Nom, prénoms, date de naissance, civilité, nationalité, adresse électronique, téléphone 

portable, adresse postale, langue, informations relatives à la personne à prévenir en cas 

d’incident de course (nom, prénom, téléphone), taille maillot, certificat médical pour 

aptitude à la compétition, les données concernant vos moyens de paiement. 

Les Données sont transférées à l’organisateur de l’événement, AVENA EVENT, par son sous-

traitant NJUKO. 

Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des contraintes légales, technique ou 

organisationnelles de l’organisateur de l’événement sportif auquel vous vous inscrivez et 

nous vous invitons à lire attentivement le règlement sportif de l’événement concerné pour 

en connaître les détails. 

 

• Les autres Données : 

D’autres Données sont collectées, telles que : 

- Informations relatives à votre pratique sportive : sports pratiqués, fréquence 

d’entraînement, utilisation d’une application, matériels et équipements utilisés, etc.. ; 

- Informations relatives à vos habitudes et préférence de consommation et de loisirs ; 

- Photos et vidéos que vous souhaitez partager ; 

- Votre avis sur notre événement et nos services, 
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- Vos témoignages. 

• Les Données de navigation : 

Les Données de navigation concernent notamment : 

- L’identifiant et le contenu d’un fichier cookie stocké par nos soins dans votre terminal ; 

- L’adresse IP (Internet Protocol) du terminal connecté à Internet ; 

- La date et l’heure de connexion d’un terminal à un service de communication 

électronique ; 

- Le type de système d’exploitation utilisé par le terminal (Windows, MacOs, etc.) ; 

- Le type et la version du logiciel de navigation utilisé par un terminal (Internet Explorer, 

Safari, Chrome, etc.) ; 

- La langue d’utilisation du logiciel de navigation utilisé par le terminal. 

Les Données de navigation sont collectées par l’installation de cookies sur votre terminal 

(ordinateur, tablette, smartphone, etc.). 

 

• Les informations relatives à l’utilisation des Sites : 

Nous sommes susceptibles de collecter des Données sur l’utilisation de nos services fournis 

par l’intermédiaire des Sites, et notamment vos échanges avec nos services, le nombre 

d’inscriptions et les résultats aux événements. 

Lorsque nous collectons des Données via nos formulaires, nous vous signalons les Données 

dont la collecte est obligatoire par la présence d’un astérisque devant le cadre à remplir dans 

le formulaire. 

 

2.3. Finalités de traitements des Données et bases juridiques 

Nous collectons vos Données pour des finalités déterminées et notamment aux fins de : 

• Fournir les informations et services demandés et notamment vous permettre de vous 

inscrire aux événements proposés sur les Sites. 

• Permettre le traitement, le suivi et la gestion de votre inscription aux événements. 

• Fournir les informations et mises à jour relatives à l’événement auquel vous vous êtes 

inscrit. 

• Vous informer de vos résultats. 

• Collecter des informations et votre opinion sur nos événements notamment par le 

biais de sondages, d’enquêtes ou de questionnaires. 

• Réalisation d’études statistiques. 

• Envoi d’e-mails ou de SMS afin de vous informer des événements sportifs susceptibles 

de vous intéresser au regard des informations que vous nous avez communiquées. 

• Permettre la gestion marketing et la promotion de nos services. 

• Permettre la gestion, la modification et l’amélioration de nos Sites et de nos services. 

• Communiquer des offres promotionnelles, publicités ou autres communications 

commerciales provenant des partenaires de AVENA EVENT ou des événements 

(conformément aux dispositions légales et avec votre consentement). 
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• Organiser des loteries et jeux-concours et vous permettre de vous inscrire et de 

participer à ceux-ci. 

• Recouvrement, lutte contre la fraude. 

• Permettre toute autre finalité précisée lors de la collecte des Données. 

 

2.4. Destinataire de vos Données 

Les Données collectées par AVENA EVENT sont susceptibles d’être communiquées : 

• Aux employés et préposés d’AVENA EVENT, habilités en raison de leurs fonctions et tenus 

à une obligation de confidentialité. 

• Aux partenaires des Sites et/ou de AVENA EVENT et/ou de l’organisateur de l’événement 

afin de proposer des produits et/ou services, seul ou conjointement avec AVENA EVENT, 

ou à des fins de prospection commerciale et/ou de communication publicitaire 

(conformément aux dispositions légales et avec votre consentement). 

• A nos sous-traitants chargés contractuellement de l’exécution des tâches nécessaires au 

bon fonctionnement de nos services ainsi qu’à la bonne gestion de la relation avec vous, 

sans que vous ayez besoin de donner votre autorisation. 

Il est précisé que, dans le cadre de l’exécution de leurs prestations, les sous-traitants n’ont 

qu’un accès limité à vos Données et ont une obligation contractuelle de les utiliser en 

conformité avec les dispositions de la législation applicable en matière de protection des 

données personnelles. 

En dehors des cas énoncés ci-dessus, AVENA EVENT s’engage à ne pas vendre, louer, céder ou 

donner accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être 

contraint en raison d’un motif légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, 

exercice des droits de la défense, etc). 

Certains des destinataires mentionnés ci-dessus sont susceptibles d’être établis en dehors de 

l’Union Européenne, notamment lorsque l’organisation de l’événement a lieu hors de l’Union 

Européenne. Vous consentez expressément à ce que vos Données puissent être transmises à 

un organisateur, partenaire ou prestataire situés hors Union Européenne, aux fins de 

fourniture des services. Dans ce cadre, AVENA EVENT s’engage à garantir la protection de vos 

Données conformément aux règles les plus strictes notamment à travers la signature, au cas 

par cas, de clauses contractuelles basées sur le modèle de la Commission Européenne, ou tout 

autre mécanisme conforme au RGPD, dès lors que vos Données sont traitées par un 

prestataire de dehors de l’Espace Économique Européen et dont le pays n’est pas considéré 

par la Commission Européenne comme assurant un niveau de protection adéquat. 

 

2.5. Durée de conservation des Données 

AVENA EVENT s’engage à conserver vos Données pour une durée n’excédant pas celle 

nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont traitées. De plus, AVENA EVENT conserve 
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vos Données conformément aux durées de conservation imposées par les lois applicables en 

vigueur. 

Ces durées de conservation sont définies en fonction des finalités de traitement mis en œuvre 

par AVENA EVENT et tiennent notamment compte des dispositions légales applicables 

imposant une durée de conservation précise pour certaines catégories de Données, des 

éventuels délais de prescription applicables ainsi que des recommandations de la CNIL 

concernant certaines catégories de traitements de données (par exemple, Délibération n° 

2016-264 du 21 juillet 2016 portant modification d’une norme simplifiée concernant les 

traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la gestion de clients et 

de prospects (NS-048), conservation des cookies durant 13 mois selon recommandation de la 

CNIL). 

 

2.6. Modalités de conservation des Données 

Les Données que nous collectons sont conservées et hébergées par KOBAN, entreprise 

spécialisée dans la gestion des données. 

Nous avons pour objectif de toujours conserver vos Données de la manière la plus sûre et la 

plus sécurisée. Dans cette perspective, nous déployons de multiples technologies afin 

d’empêcher dans toute la mesure du possible toute altération ou perte de vos Données ou 

tout accès non autorisé à celles-ci. 

Sur nos supports de commerce électronique, nous gérons vos informations de paiement à 

l’aide de méthodes répondant aux normes de l’industrie (telles que PCI DSS). 

 

3. COOKIES 

Afin d’améliorer constamment la qualité des services proposés sur les Sites et leur adéquation 

avec vos attentes, AVENA EVENT est susceptible d’utiliser des « cookies ». 

Un Cookie est une information déposée sur votre appareil de navigation par le serveur du Site 

visité. 

Le dépôt de Cookie ou traceur dans votre terminal (ordinateur, tablette, smartphone, etc.) 

permet à AVENA EVENT de collecter des informations et données personnelles. Selon votre 

choix de paramétrage de votre terminal, les cookies permettent de : 

• d’utiliser les principales fonctionnalités du site d’AVENA EVENT, 

• d’optimiser notre site internet et de détecter les éventuels problèmes techniques, 

• de mémoriser vos choix et vos préférences et personnaliser votre interface utilisateur, 

• d’établir des statistiques à des fins de gestion du trafic et d’utilisation des divers 

éléments composant les Sites (rubriques visitées, parcours réalisé par l’internaute) 

permettant d’améliorer l’ergonomie du site et l’intérêt des services offerts, 
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• d’évaluer l’efficacité de nos campagnes publicitaires en comptabilisant et évaluant le 

nombre de ventes et de clics en fonction de nos investissements publicitaires, 

• de connaître le contenu des pages que vous consultez, les recherches de courses que 

vous effectuez, les informations que vous avez choisies de partager lors de votre 

inscription sur d’autres sites, les pages et sites web que vous avez pu consulter, 

• de partager les informations avec d’autres sites internet afin de vous proposer des 

publicités et annonces pertinentes, 

• de partager des informations sur les réseaux sociaux. 

En fonction des choix de paramétrage concernant l’utilisation des cookies, certains traceurs 

peuvent être émis ou lus par des tiers lors de votre navigation sur notre site. La présente 

politique de confidentialité ne contient aucune information relative à ces Cookies et nous vous 

invitons à vous rapprocher des tiers concernés afin de connaître leur propre politique de 

confidentialité. 

Les paramètres par défaut des navigateurs internet sont habituellement réglés de manière à 

accepter les cookies, mais vous avez la possibilité de désactiver les Cookies depuis les 

paramètres de votre navigateur. 

Certaines parties du site peuvent ne pas être fonctionnelles sans l’acceptation de Cookies par 

l’utilisateur. 

Les Cookies sont conservés pour une durée maximale de 13 mois conformément à la 

réglementation applicable. 

Plus d’informations sur : https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookiers-et-autres-traceurs et 

www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser  

 

4. VOS DROITS EN MATIÈRE DE PROTECTION DES DONNÉES 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables, en particulier la loi 

n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du 

RGPD, vous disposez des droits suivants : 

• Exercer votre droit d’accès, pour connaître les Données personnelles qui vous 

concernent, 

• Demander la mise à jour de vos Données, si celles-ci sont inexactes, 

• Demander la portabilité ou la suppression de vos Données, 

• Demander la limitation du traitement de vos Données, 

• Vous opposer, pour des motifs légitimes, au traitement de vos Données, 

• Vous opposer ou retirer votre consentement à l’utilisation, par nos services, de vos 

coordonnées pour l’envoi de nos promotions et sollicitations via courrier 

électroniques, messages SMS, appels téléphoniques et courriers postaux. Ce droit 

demeure valable, que les informations vous concernant nous aient été transmises 

directement par vous ou par des partenaires tiers à qui vous les avez communiquées 

https://www.cnil.fr/fr/site-web-cookiers-et-autres-traceurs
http://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser
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(dans ce cas, il faudra cliquer sur les liens de désinscriptions prévus dans nos SMS ou 

courriels ou nous contacter dans les conditions ci-après). 

Ces différents droits s’exercent : 

• Soit par courriel à l’adresse suivante : contact@avena-event.fr 

• Soit par courrier postal à l’adresse suivante : AVENA EVENT – Traitement des données 

personnelles – 33, rue du Général Leclerc – 92130 Issy-les-Moulineaux 

Pour des raisons de sécurité et éviter toute demande frauduleuse, votre demande devra être 

accompagnée d’un justificatif d’identité. Le justificatif sera détruit une fois la demande traitée. 

En vertu de l’article 12.6 du RGPD, en cas de doute raisonnable quant à l’identité de la 

personne physique présentant la demande, AVENA EVENT peut demander que lui soient 

fournies des informations supplémentaires nécessaires pour confirmer l’identité de la 

personne concernée. 

En vertu de l’article 12.3 du RGPD, AVENA EVENT s’engage à vous fournir les informations sur 

les mesures prises à la suite d’une demande relative aux droits précités ci-dessus, dans les 

meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai d’un mois à compter de la réception de 

la demande. 

Nous vous informons de l’existence de la liste d’opposition au démarchage téléphonique 

« Bloctel », sur laquelle vous pouvez vous inscrire (https://www.bloctel.gouv.fr/). 

Si vous êtes concerné par la prospection par SMS, vous pouvez vous désabonner en envoyant 

la mention « STOP SMS » au 36007. 

Enfin, vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de 

l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr). 

 

5. CONTACT 

Pour toute autre question complémentaire relative à notre Politique de Confidentialité ou à 

la manière dont sont traitées vos données personnelles, nous vous invitons à adresser : 

• Soit un courrier postal à l’adresse suivante : AVENA EVENT, Traitement des données 

personnelles, 33 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux, 

• Soit un courriel à l’adresse suivante : contact@avena-event.fr  

 

6. MODIFICATIONS 

La présente Politique de Confidentialité pourra faire l’objet de modifications. Ces 

modifications entreront en vigueur dès la publication de la nouvelle version sur les Sites. 

Vous serez informé de la publication de la nouvelle Politique de confidentialité sur la page 

d’accueil des Sites ou par email. 

mailto:contact@avena-event.fr
https://www.bloctel.gouv.fr/
http://www.cnil.fr/
mailto:contact@avena-event.fr

