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Politique de confidentialité
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Société des Régates d'Agde et du Cap

Propriétaire du site :
SORAC Centre Nautique Avenue du Passeur Challies 34300 Le Cap d’Agde
Association sportive loi de 1901. Affiliée à la FFV sous le N°34011
Agréée Jeunesse et Sports N° S-005-2003. N° SIRET : 502 705 957 000 20
ASSOCIATION RECONNUE D’INTÉRÊT GÉNÉRAL
Responsable de l’association et de la publication
le président : Henri ROQUES : 06 15 91 42 54
E-mail : secretariatsorac@orange.fr

Protection des données personnelles :
La SORAC s’engage à respecter votre vie privée et à protéger les informations que vous lui communiquez. En particulier, les
données personnelles collectées sur le site Internet soracagde.com sont destinées exclusivement à l’usage de la SORAC.
Elles sont confidentielles et traitées comme telles.
Concernant les informations à caractère nominatif que vous seriez amenés à nous communiquer, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification ou de suppression conformément à la loi française Informatique et Liberté n° 78-17 du
6 janvier 1978. Vous pouvez exercer ce droit auprès de la SORAC par courrier postal, depuis le site soracagde.com par le
formulaire « nous contacter » et par Émail à secretariatsorac@orange.fr
Ces informations sont destinées à l’association pour l’amélioration des activités proposées aux adhérents, notamment
dans le cadre des automatisations des inscriptions à nos activités, à nos adhésions et prises de licences.
Elles pourront également être utilisées dans le cadre d’opérations commerciales ou de marketing ou servir de base à des
études et analyses.
Ces informations ne seront en aucun cas communiquées à des tiers. Seuls les membres autorisés de l’association
SORAC ont accès aux données.

Stockage des données :
Notre site est développé sur la plateforme Wix.com. Wix.com nous fournit la plateforme en ligne qui nous permet de vous
vendre nos produits et services. Vos données peuvent être stockées par le biais du stockage de données, des bases de
données et des applications générales de Wix.com. Elles stockent vos données sur des serveurs sécurisés derrière un
pare-feu.

Données statistiques de suivi :
Nous utilisons les données de connexion pour nos statistiques de consultation (type de navigateur, nombre de visiteurs,
rubriques visitées…) pour l’optimisation de notre site en termes de rubriques et de navigation, mais ces informations ne
sont pas transmises à des tiers.

Mises à jour :
Nous nous réservons le droit de modifier cette politique de confidentialité à tout moment, aussi nous vous invitons à la
consulter fréquemment. Les modifications et les clarifications prendront effet dès leur publication sur le site web. Si nous
apportons des modifications importantes à la présente politique, nous vous informerons ici de sa mise à jour, afin que vous
sachiez quelles informations nous recueillons, comment nous les utilisons et dans quelles circonstances, le cas échéant,
nous les utilisons et/ou les divulguons.

