ACCES AUX FICHIERS INFORMATIQUES DES COMPETITIONS FFE
ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITE
 Compétition Amateur / Pro
Signataire :

 Compétition Club / Poney

Nom, Prénom : ..............................................................................................................
Statut d’officiel de compétition : ......................................................................................
N° de licence : . ..............................................................................................................
Téléphone : ..... ..............................................................................................................
Mail : ……………………………………………………..@ ..................................................................

1.

La FFE est propriétaire des données informatiques contenant les informations relatives aux compétitions de
la FFE. Ces fichiers font l’objet d’un traitement informatique de données personnelles déposé auprès de la
CNIL et ne peuvent être utilisés que pour l’usage expressément indiqué ci-après.

2.

Pour les besoins de la gestion administrative des compétitions fédérales, la FFE permet l’accès, au signataire
du présent engagement, aux données informatiques relatives aux compétitions fédérales.

3.

Modalités d’accès aux données :
- La FFE permet au signataire d’avoir accès aux fichiers de clôture des engagements en concours de la FFE.
Ces fichiers sont constitués notamment des informations suivantes : nom et prénom du cavalier, catégorie
d’âge, numéro de licence, nom et numéro SIRE de l’équidé et nom du propriétaire.
Cet accès est strictement personnel et nominatif.
- Cette mise à disposition s’effectue via le site Internet : www.ffe.com
- Les fichiers informatiques seront accessibles par l’utilisation d’un code secret délivré par la FFE au
signataire à réception du présent engagement dûment signé.

4.

Etendue de l’utilisation accordée au signataire :
Le signataire du présent engagement pourra utiliser ces données uniquement pour les besoins de gestion
administrative de la compétition ou il officie.

Le signataire s’engage à :
1. Respecter les conditions de mise à disposition décrites ci-dessus.
2. Ne pas divulguer le code secret qui lui a été délivré par la FFE.
3. Ne pas permettre l’accès ou l’utilisation des données informatiques à des tiers.
4. Ne pas faire des fichiers auxquels il aura accès un autre usage que celui expressément autorisé par la FFE.
5. Ne pas vendre, divulguer, louer ou faire circuler les informations auxquelles il aura accès.
Résiliation :
En cas de non-respect par le signataire des obligations mises à sa charge par le présent engagement, son accès
sera immédiatement supprimé par la FFE, sans préjudice d’une éventuelle action à l’encontre du signataire devant
les tribunaux compétents.
Fait à ............................................ , le ....................................
Signataire (signature + cachet) :

Document à retourner dûment complété et signé :
Par courrier : FFE Compétition, Parc Equestre, 41600 Lamotte Beuvron
par fax au : 02 54 94 46 50 ou email : odc@ffe.com

