
 

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES : 

(Données de contacts tels que nom, adresse, e-mail, numéro de téléphone et coordonnées bancaires pour les 

personnes réglant leur cotisation par prélèvement automatique, permis de conduire pour les personnes louant des 

voiturettes). 

Pour les traitements suivants : 

Commande, gestion et suivi des licences. 

Adhésion club. 

Inscription et gestion des compétitions. 

Green-Fee et prestations diverses (practice, location matériel…) pour les joueurs extérieurs. 

Ecole de Golf. 

Gestion des données sportives  

Durée de conservation selon le traitement : 10 ans à compter du 3 mai 2018  

Destinataires des données : services fédéraux et organes déconcentrés (ligues, comités départementaux, clubs 

partenaires), prestataires aux fins de dispense de nos services., gestion des index et clubs affiliés à la FFG. 

Il est précisé que les résultats du licencié sont publiés sur le site internet du club et sont visibles de tout visiteur. 

Sauf votre accord exprès les données personnelles ne sont jamais transmises aux partenaires du club. En aucun 

cas les données bancaires ne sont transmises aux partenaires du club. 

Vous avez le droit de retirer votre consentement à la transmission de vos données à tout moment  

DELEGUE A LA PROTECTION DES DONNEES : Madame Karine GOGUYER DESCHAUMES (golfclubduforez@orange.fr) 

RESPONSABLES DE TRAITEMENT DES DONNEES : Mesdames Annick THIVILLIER et Laetitia DUFFOURD 

(golfclubduforez@orange.fr). 

 

EXERCICE DU DROIT D’ACCES -MODIFICATIONS-SUPPRESSION 

Conformément à la loi informatique et liberté et au règlement de protection des données (RGPD), toute personne 

ayant communiqué des données personnelles au club du Forez peut exercer son droit d’accès aux données la 

concernant, les faire rectifier, les supprimer en contactant le délégué à la protection des données   

golfclubduforez@orange.fr  

Ou par courrier à l’adresse suivante : Golf Club du Forez, domaine de Presle 42210 CRAINTILLEUX. 

Vous avez également le droit de recevoir les données personnelles vous concernant sur un format structuré 

couramment utilisé et lisible sur ordinateur et le droit de transmettre ces données à un autre responsable du 

traitement. 

Le club a désigné un délégué à la protection des données à qui les requêtes doivent formulées sur l’adresse e-mail 

suivante : golfclubduforez@orange.fr  

Votre demande sera traitée dans un délai de 30 jours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDIATION A LA CONSOMMATION 

Depuis le 01/01/2016 tout consommateur a le droit de faire appel gratuitement à un médiateur de la consommation 
en vue de la résolution amiable d’un éventuel litige qui l’opposerait à un professionnel. 

La directive européenne 2013/11/UE du 21 mai 2013 transposée en France par le décret 2015-1382 du 30 octobre 

2015 et l’ordonnance 2016-301 du 14 mars 2016 relatifs à la médiation des litiges de la consommation impose aux 

professionnels de proposer à leurs clients consommateurs, en plus de leur service de gestion interne des 

réclamations un mode de règlement amiable des conflits, le médiateur. 

Le délégué à la gestion des réclamations au sein du club est Madame Karine GOGUYER DESCHAUMES 

(golfclubduforez@orange.fr). 

La procédure à suivre est la suivante : après avoir saisi le club (e-mail golfclubduforez@orange.fr) et à défaut de 

réponse satisfaisante ou de réponse dans un délai de 60 jours il vous est possible de saisir Monsieur Christian 

BELLUT, médiateur, demeurant 21 Bis Place Michelet 43000 LE PUY EN VELAY (bellut-pays.avocats@wanadoo.fr) 
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