Sail-Master-Training Privacy Policy
RGPD Registre Général Protection Données

Sail-Master-Training est assigné à protéger et respecter votre vie privée par effet de la loi.
Sail-Master-Training is committed to protecting and respecting your privacy.
Sail-Master-Training a besoin de procéder à la collecte de certaines données
personnelles dans le cadre des stages de formation et de la validation de vos certifications
RYA.
Sail-Master-Training needs to process certain personal data in order to manage your
training courses and record RYA certification details.

Quelles types d’informations collectons-nous?
What type of information do we collect?
Le type d’informations que nous recueillons sont les suivantes :
Common information we ask for includes are the following one:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Votre nom, adresse, email, tel pour vous joindre
Your name, address, e-mail address and phone number in order to contact you.
Vos données bancaires le cas échéant si nous procédons par échanges numérisés.
Financial information eventually, in order that we can process your booking
Vos informations médicales qui pourraient affectées votre participation à un stage.
Details of any relevant medical conditions which could affect your participation.
Détails concernant vos éventuels intolérances alimentaires
Details any relevant dietary requirements.
Nom, adresse, email, et tel d’un contact en cas d’urgence
The name, address, email address and phone number of an emergency contact.
Votre expérience maritime concernant les stages de voile ou de croisière ainsi que
les bassins techniques à courant de marée.
Details of any relevant training or prior sailing experience & area tidal experience
Votre niveau en anglais
Your English spoken level
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•
•

Votre droit à l’image
Your image property right

Quand partageons-nous ces informations ?
When do we share your information?
Nous partageons uniquement vos informations avec certaines parties tiers:
We will only share your information with certain third parties including:
•
•
•
•
•
•
•
•

La RYA lorsque cela le nécessite pour procéder à la validation de vos certifications &
qualifications.
The RYA when required to process and record certificates or qualifications.
Les examinateurs de la RYA
RYA Examiners.
Les services médicaux en cas d’urgence
Medical and emergency services providers.
Lorsque vous nous spécifiiez, en signant les documents joints ou en cochant la case
appropriée, l’autorisation de partager ces informations avec ces tiers.
When you specifically authorise the sharing of your personal data with a third party.

Nous pouvons être amenés à divulguer vos informations avec d’autres tiers:
We may also disclose your personal information to third parties:
•

•

•

•

Nous pouvons être amenés à divulguer ou partager vos informations personnelles
dans le cas ou nous devons nous conformer à des obligations légales, de protection
des droits de propriétés en particulier, ou de sécurité de Sail-Master-Training, de
RYA, de ses clients, membres ou autres. Cela inclus l’échange d’informations avec
d’autres sociétés ou organisations dans le cadre des cas précités, de renforcement
légaux de protection contre la fraude de diminution du risque de fraude fiscale.
If we are under a duty to disclose or share your personal information in order to
comply with any legal or regulatory obligation, or to protect the rights, property, or
safety of Sail-Master-Training, the RYA, our customers, members or others. This
includes exchanging information with other companies and organisations for the
purposes of security, law enforcement, fraud protection and credit risk reduction.
Nous devons vous demander votre consentement pour l’usage de votre image ou de
certaines informations personnelles décrites dans le cas de développement de
communication ou de la validation de vos certifications/qualifications RYA
We may ask for your consent to use your image or certain personal information for
publicity and RYA qualification/certification validation purposes.
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Combien de temps conservons-nous vos données personnelles ?
How long do we keep your information?
Nous pouvons être amené à conserver vos données personnelles aussi longtemps que
cela sera nécessaire pour nous permettre d’atteindre nos objectifs de formation ou dans les
cadres légaux précités.
We may keep and process your personal information for as long as necessary to fulfill the
purposes we collected it for, or for as long it is necessary to do so for legal reasons.
Nous procédons de manière régulière (annuellement) à la révision de vos données
personnelles de manière à savoir si elles nous permettent d’atteindre les buts précités. Si
ces dernières n’ont plus de nécessité à être conservées, nous procédons à leur élimination
de manière sécurisée et anonyme.
We will review your personal information regularly to establish whether we are still entitled
to process it. If we decided that we are not entitled to do so, we will stop processing your
personal information to the extent that it is appropriate to do so and securely delete or
anonymize it.
Pour déterminer de la période de conservation appropriée des données, nous prenons en
considération la nature et la valeur de la sensibilité des informations recueillies. Ainsi que
de l’evaluation du risque potentiel d’impact dans le cas d’un usage ou d’une divulgation non
autorisée.
To determine the appropriate retention period, we will consider the amount, nature and
sensitivity of that information, the potential risk of harm from unauthorised use or disclosure.
Dans certains cas, vous pouvez nous demander d’éliminer certaines informations
personnelles vous concernant, voir la section ci-dessous svp.
In some cases you can ask us to delete the personal information we hold about you. Please
see the section below titled your rights.

Ou stockons-nous vos informations personnelles?
Where do we store your personal information?
Vos informations peuvent être conservées à notre bureau ou à bord sur vos bulletins
d’inscription de stages, puis par la suite dans nos registres informatiques qui sont
conserves en copie chez notre comptable.
Your information may be held at our offices on your sailing course form, We process
annually to an informatic register copy for our comptability.
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Vos droits
Your rights
Vous pouvez exercer les droits suivant en relation avec la conservation de vos données
personnelles:
You have the following rights in relation to the personal information we hold about you:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’accès à vos données personnelles
to access your personal information
Etre informé de la manière dont vos données personnelles sont utilisées.
to be provided with information about how your personal information is processed
Avoir un droit de correction sur vos données personnelles.
to have your personal information corrected
Pour éliminer vos données personnelles de nos registres, merci de bien vouloir nous
contacter afin de pouvoir continuer à vous offrir les services dont vous auriez besoin.
to have your personal information erased. Please be aware that erasing your
personal information may prevent us from continuing to provide services to you.
Pour restreindre ou s’opposer à la manière dont vos données personnelles sont
collectées
to object to or restrict how your personal information is processed
Pour transférer vos données personnelles à vous-même ou à un autre organisme
sous certaines circonstances.
to have your personal information transferred to yourself or to another business in
certain circumstances

Vous pouvez exercer vos droits en contactant Sail-Master-Training Eurl:
You can exercise these rights by contacting Sail-Master-Training Eurl
Nicolas JOUBERT Principal
6 place paul Touache
13600 Ceyreste France
contact@sail-master-training.com
+33.610.525.701
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