Politique de confidentialité
NINEPIN BOWLING CLASSIC (NBC) (ci-après également dénommé « nous », « notre » ou « NBC ») est un
responsable du traitement des données au sens du règlement général sur la protection des données (RPD).
La protection de vos données est importante pour nous. Nous vous informons donc, par la présente, quelles
données personnelles vous concernant seront traitées et dans quel but.
Nous traitons vos données exclusivement sur la base de dispositions légales et contractuelles et
conformément au règlement européen traitant de la protection des données (RGPD) dans sa version
actuelle.
1. Informations générales
Responsable
Nom : NINEPIN BOWLING CLASSIC (NBC).
Adresse postale : Breitenleerstraße 188, 1200 Vienne, Autriche,
Secrétariat : Obala Kneza Branimira 2a, 23000 Zadar, Croatia
Adresse électronique : josokartelo@gmail.com
Aucune prise de décision automatisée, y compris le profilage, n'est effectuée. Si nous traitons vos données
personnelles dans un but autre que celui pour lequel nous les avons collectées, nous vous en informerons.
2. Traitement des données dans le cadre de la prise de contact
Si vous nous contactez par courrier ou par e-mail, les données que vous nous fournissez seront stockées
par nos soins afin de traiter votre demande ou votre inscription à des concours et des événements, ou en
cas de questions complémentaires.
Si vous envoyez une demande à NBC, nous traiterons les données personnelles suivantes que vous nous
aurez communiquées afin de donner suite à vos demandes :
• Nom
• Adresse e-mail

• Ainsi que d'autres informations que vous nous avez fournies
3. Traitement des données dans le cadre de nos événements et concours
Nous traiterons les données personnelles suivantes, dans le cas où vous participeriez à nos événements ou
concours, dans le but de les organiser et afin de finaliser votre participation, ainsi que pour l'accréditation, la
compétition et la gestion des résultats :
• Prénom et nom de famille
• Sexe

• Date de naissance
• Numéro d’identifiant NBC-ID

• Club, depuis quand êtes vous membre du club
• Nationalité, nationalité sportive

• Résultats

4. Traitement des données sur notre site internet

4.1 Nous traitons les données suivantes lorsque vous consultez notre site internet
NBC est responsable du contenu de ce site internet et en est à la fois propriétaire et éditeur.
Au cours de votre visite sur notre site web, nous recueillons les informations suivantes
• La date et l'heure auxquelles vous accédez à notre site internet
• Votre adresse IP

• Le nom et la version de votre navigateur internet
• Les informations que vous fournissez vous-même en remplissant le formulaire de prise de contact.
Ces données sont traitées aux fins suivantes :
• Afin de mettre ce site à votre disposition
• Afin d'améliorer et de développer ce site internet

• Et afin de pouvoir répondre à vos demandes

Vous n’êtes en aucun cas obligé(e) de fournir les données que nous vous demandons de fournir sur notre
site internet. Toutefois, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas utiliser toutes les fonctionnalités du site
internet.
4.2 Cookies
Ce site internet utilise des « cookies ». Un cookie est un fichier qui peut être stocké sur votre ordinateur
lorsque vous consultez un site internet. Pour faire simple, les cookies sont utilisés pour fournir aux
utilisateurs des fonctions supplémentaires sur un site internet. Par exemple, ils peuvent être utilisés pour
faciliter votre navigation sur le site internet, pour vous permettre de continuer à utiliser un site internet que
vous avez quitté et/ou pour enregistrer vos préférences et paramètres lorsque vous consultez à nouveau le
site internet. Les cookies ne peuvent pas accéder, lire ou modifier d'autres données sur votre ordinateur.
Les cookies installés à des fins de publicité et d'analyse nécessitent votre consentement sur notre site
internet. Si vous ne souhaitez pas accepter les cookies, veuillez cliquer sur le bouton approprié lorsque vous
consultez notre site web ou modifiez les paramètres de votre navigateur en conséquence. Veuillez noter que
cela peut limiter la fonctionnalité du site internet.
4.3 Google Analytics
Ce site internet utilise Google Analytics, un service d'analyse de sites internet fourni par Google Inc. (»
Google »). Google Analytics utilise des cookies pour permettre une analyse de votre utilisation du site
internet. Les informations générées par le cookie concernant votre utilisation du site web seront transmises
et stockées par Google sur des serveurs situés aux États-Unis. Au nom de l'exploitant de ce site internet,
Google utilisera ces informations dans le but d'évaluer votre utilisation du site internet, de compiler des
rapports sur l'activité du site internet et de fournir d'autres services liés à l'activité du site internet et à
l'utilisation d'internet à l'exploitant du site internet. L'adresse IP transmise par votre navigateur dans le cadre
de Google Analytics ne sera pas fusionnée avec d'autres données de Google. Vous pouvez refuser
l'utilisation de cookies en sélectionnant les paramètres appropriés de votre navigateur, mais veuillez noter
que si vous le faites, vous risquez de ne pas pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de ce site internet. En
utilisant ce site internet, vous consentez au traitement des données vous concernant par Google de la
manière et aux fins décrites ci-dessus.

Vous pouvez désactiver Google Analytics pour la publicité d'affichage et ajuster les annonces sur le réseau
Google Display en accédant aux paramètres des annonces via le lien suivant :
https://www.google.de/settings/ads.
4.4 Médias sociaux et plug-ins sociaux
Nous ne travaillons pas avec les réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et Twitter.
5. Base juridique
La base juridique du traitement de vos données à caractère personnel est, d'une part, le respect de nos
obligations contractuelles ou légales et de notre intérêt légitime et, d’autre part, de votre consentement.
6. Période de stockage
Vos données personnelles ne seront conservées par nous que pendant la durée que nous estimons
raisonnablement nécessaire afin d’atteindre les objectifs fixés et que la loi applicable permet. Nous
conserverons vos données personnelles dans tous les cas tant qu'il existe des obligations légales de
conservation des données.
7. Transfert de vos données personnelles à des tiers
Vos données seront stockées en toute sécurité et ne seront pas divulguées à des tiers, sauf si cela s'avère
nécessaire pour le fournissement de services, pour le traitement sécurisé de vos données personnelles ou
en raison d'obligations légales (notamment les fournisseurs de services informatiques, les hébergeurs de
sites internet, les fournisseurs de services de courriers électroniques, les organisateurs d'événements).
Dans ce cas, nous ne faisons appel qu'à des partenaires et à des sous-traitants qui offrent des garanties
suffisantes et qui assurent également la protection de vos données personnelles dans le respect de la
RGPD.
8. Vos droits en rapport avec vos données à caractère personnel
En principe, vous avez le droit d'être informé(e) sur les données stockées, de corriger des données
inexactes, de supprimer des données, de limiter le traitement des données, de vous opposer à un traitement
déraisonnable des données et à la portabilité des données.
Si vous estimez que le traitement de vos données enfreint la loi sur la protection des données ou que vos
droits en matière de protection des données aient été violés d’une quelconque manière, veuillez d'abord
nous contacter :
Nom : NINEPIN BOWLING CLASSIC (NBC).
Adresse postale : Breitenleerstraße 188, 1200 Vienne, Autriche
Secrétariat : Obala Kneza Branimira 2a, 23000 Zadar, Croatia
Adresse électronique : josokartelo@gmail.com
Nous traiterons votre demande dans les plus brefs délais et vous répondrons dans les 30 jours au plus tard.
Vous avez également la possibilité de contacter l'autorité de protection des données.

9. Droit d'auteur

Le contenu de cette page d'accueil est protégé par le droit d'auteur. Les informations sont destinées à un
usage personnel uniquement. Toute autre utilisation - en particulier le stockage dans des bases de données,
la reproduction et toute forme d'utilisation commerciale ainsi que la divulgation à des tiers (même en partie
ou sous une forme modifiée) - sans le consentement de la NBC est interdite. Les exceptions, telles que pour
la communication des informations et résultats concernant la coupe du monde, sont marquées comme
telles.
10. Exclusion de responsabilité
Compte tenu des caractéristiques techniques d’internet, aucune garantie ne peut être donnée quant à
l'authenticité, l'exactitude et l'exhaustivité des informations fournies sur internet. En outre, aucune garantie
n'est donnée quant à la disponibilité ou au fonctionnement de la page d'accueil en question et de son
contenu.
Toute responsabilité pour des dommages directs, indirects ou autres, quelle qu'en soit la cause, découlant
de l'utilisation ou de la non disponibilité des données et informations de cette page d'accueil est exclue, dans
la mesure où la loi le permet.
Nous rappelons qu'aucune responsabilité n'est assumée quant au contenu des hyperliens. Toute intégration
de pages individuelles ou d'autres extraits de www.wnba-nbc.de dans des cadres externes est interdite.
NBC ne vérifie pas le contenu et la légalité des autres sites web auxquels il est possible d'accéder
directement (liens) au site www.wnba-nbc.de. NBC n'a aucune influence sur la conception de ces sites et se
distancie expressément de tout contenu illégal qui pourrait y être présenté. En outre, aucune responsabilité
n'est prise pour ces contenus et aucune responsabilité n'est assumée pour ces contenus.
11. Déclaration sur le sexe
Toutes les références non spécifiques au sexe sur le site web suivent le principe unisexe et s'appliquent
donc de la même manière à tous les genres.

