
Sport 2000 France, en qualité de responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales finalités (i) le traitement et le suivi des actions liées au programme adhérent, ainsi que le 
traitement et le suivi de demandes y afférentes, et notamment des demandes de renseignements, de contact, de constitution de fichiers, de gestion des comptes adhérents, de réclamations, de statistiques commerciales, et des réponses 
à y apporter, en ce incluant des opérations commerciales, de communication et de marketing (notamment segmentation, ciblage, prospection commerciale, personnalisation des offres, newsletter), ainsi que la cas échéant (ii) le traitement 
des relations avec les fournisseurs ou autres partenaires au cours de la période préalable à l’ouverture du magasin.
Ces informations sont destinées à Sport 2000 France, ainsi que, pour les finalités susvisées, à ses partenaires et prestataires, contractuels ou commerciaux.
Conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit 
d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit d’opposition (au traitement de vos données, ainsi qu’à la prospection notamment commerciale). Vous disposez également du droit de définir des directives relatives au sort de vos données 
à caractère personnel et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après votre décès. À cet égard, en cas de décès qui serait porté à notre connaissance, vos données seront supprimées, sauf nécessité de conservation 
pendant une durée déterminée pour des motifs tenant à nos obligations légales et réglementaires et/ou aux délais légaux de prescription, et après le cas échéant avoir été communiquées à un tiers éventuellement désigné par vos soins.
Ces droits s’exercent par courrier électronique ou postal accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité signé à s.taravella@sport2000.fr ou Route d’Ollainville – 91520 Egly.
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données à caractère personnel, veuillez consulter notre politique générale de protection des données au verso de cette fiche.

Merci de retourner la fiche de renseignements signée et accompagnée d’un CV :
Groupe SPORT 2000 - Route d’Ollainville - 91520 Egly ou par mail : s.taravella@sport2000.fr
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Sport 2000 France, en qualité de responsable du traitement, met en œuvre un traitement de données à caractère personnel ayant pour principales 
finalités (i) le traitement et le suivi des actions liées au programme adhérent, ainsi que le traitement et le suivi de demandes y afférentes, et 
notamment des demandes de renseignements, de contact, de constitution de fichiers, de gestion des comptes adhérents, de réclamations, de 
statistiques commerciales, et des réponses à y apporter, en ce incluant des opérations commerciales, de communication et de marketing (notamment 
segmentation, ciblage, prospection commerciale, personnalisation des offres, newsletter), ainsi que la cas échéant (ii) le traitement des relations avec 
les fournisseurs ou autres partenaires au cours de la période préalable à l’ouverture du magasin.
 
Les informations demandées sur les formulaires de collecte sont obligatoires dans la mesure où elles sont nécessaires à l’étude et au traitement de 
votre demande d’adhésion. À défaut de renseignement de ces informations, votre demande pourrait ne pas être traitée ou son traitement retardé.
 
Ce traitement est nécessaire en vue de différentes finalités :
•  pour l’étude de votre demande d’adhésion au réseau Sport 2000 France, ainsi que pour la gestion, le traitement et le suivi de vos demandes 
(notamment réponse aux demandes de renseignement, étude des candidatures, traitement des commandes et des transactions le cas échéant…) ;

•  pour le respect d’obligations légales et réglementaires qui s’imposent à la société ;
• pour la poursuite des intérêts légitimes de Sport 2000 France dans le cadre de la gestion et du suivi de ses relations avec les adhérents prospects.
 
Ces informations sont destinées à Sport 2000 France, ainsi que, pour les finalités susvisées, à ses partenaires et prestataires, contractuels ou 
commerciaux.
 
Elles seront conservées pendant la durée nécessaire à la réalisation de la (des) finalité(s) susvisée(s), ainsi que pour l’année suivant la décision de 
Sport 2000 France quant à votre adhésion.
 
Conformément aux dispositions applicables en matière de protection des données à caractère personnel, vous bénéficiez d’un droit d’interrogation, 
d’accès, de rectification, d’effacement et de portabilité de vos données, ainsi que du droit d’obtenir la limitation de leur traitement et d’un droit 
d’opposition (au traitement de vos données, ainsi qu’à la prospection notamment commerciale). Vous disposez également du droit de définir 
des directives relatives au sort de vos données à caractère personnel et à la manière dont vous souhaitez que vos droits soient exercés après 
votre décès. A cet égard, en cas de décès qui serait porté à notre connaissance, sachez que vos données seront supprimées, sauf nécessité 
de conservation pendant une durée déterminée pour des motifs tenant à nos obligations légales et réglementaires et/ou aux délais légaux de 
prescription, et après le cas échéant avoir été communiquées à un tiers éventuellement désigné par vos soins.
 
Ces droits s’exercent par courrier électronique ou postal accompagné d’une copie d’un justificatif d’identité signé à s.taravella@sport2000.fr ou 
Route d’Ollainville – 91520 Egly.
 
Vous disposez en tout état de cause de la possibilité d’introduire une réclamation auprès d’une autorité nationale en charge de la protection des 
données à caractère personnel (en France, il s’agit de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés ou « Cnil ») si vous estimez que le 
traitement de vos données n’est pas effectué conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.


