Mentions légales

Droit d’accès et de rectification

Propriétaire du site:
SARL SPORT ACADEMY
7 rue Roche 33110 Le Bouscat
FRANCE

Conformément à la loi n° 78-17 dite « Informatique et Libertés »
du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification,
d’interrogation et le cas échéant d’opposition aux données vous concernant,
qui peut être exercé en vous adressant :

SIRET: 443 536 172 00010
N° TVA intracommunautaire: FR67 443 536 172
immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 443536172

par courriel : à contact@sportacademy.fr
par voie postale : à Sport Academy - 7 rue roche - 33110 Le Bouscat

Informatique et libertés / Protection des données personnelles
Collecte de données à caractère personnel
Lors de la création de votre compte et de vos commandes sur le site shop.sportacademy.fr , nous sommes amenés
à recueillir des données à caractère personnel vous concernant.
Le responsable de la collecte de ces données est la société Sport Academy Sarl immatriculée au RCS de Bordeaux
sous le n° 443536172, dont le siège social est situé 7 rue Roche 33110 Le Bouscat
Le terme « données à caractère personnel » désigne les données qui permettent d’identifier une personne ,
notamment le nom, prénom, numéro de téléphone, date de naissance, adresse de courrier électronique,
ainsi que tout autre renseignement que vous choisirez de communiquer à Sport Academy lors de la saisie
de votre commande.
Pour lutter contre la fraude visée ci-dessous, Sport Academy est également susceptible de conserver
des informations relatives aux transactions effectuées sur son site, dont une partie tronquée
des numéros des cartes bancaires utilisées pour réaliser les transactions et leur date de fin de validité.
Finalités de la collecte des données
Vos données à caractère personnel sont collectées afin de nous aider à comprendre vos attentes
et vous fournir une prestation de qualité.
Elles sont également collectées pour répondre à une ou plusieurs des finalités suivantes :
- gérer vos commandes, vos retours, vos reliquats, effectuer des opérations relatives à la gestion des clients,
- sélectionner une clientèle pour réaliser des actions de prospection et de promotion,
- effectuer des études de marché, adresser des messages promotionnels de la part de Sport Academy
Vous pouvez vous désinscrire à tout instant de ces offres en cliquant sur le lien prévu à cet effet situé en bas
des email concernés
- Respecter les obligations légales et réglementaires de Sport Academy sarl
Si vous apercevez que les informations que nous détenons sont fausses ou incomplètes, nous vous invitons
à nous contacter dans les plus brefs délais afin que nous puissions effectuer la mise à jour.
Les données personnelles des comptes clients qui sont inactifs depuis 4 ans ou plus
(pas de commande/facture/retour/correspondance) seront effacées de notre base de données.
Si vous souhaitez que vos données soient retirées avant ce délai, écrivez-nous et nous ferons le nécessaire.
Destinataires des données collectées
Sport Academy a pour politique de ne pas céder à des tiers et à des fins commerciales les données relatives
à ses clients à l'exception de partenaires affiliés.
Sécurité
Nous vous informons prendre toutes précautions utiles pour préserver la sécurité de vos données à
caractère personnel et notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers
non autorisés y aient accès.
Consentement
Lorsque vous choisissez de communiquer vos données à caractère personnel sur notre site,
vous donnez expressément votre consentement pour la collecte et l’utilisation de vos données personnelles
conformément à ce qui est énoncé à la présente Charte et à la législation en vigueur.
Les contrats de vente à distance, soit les commandes et factures enregistrées sur votre compte client,
sont conservées de manière sécurisée pendant 10 ans conformément à l'article L 123-22al. 2 du Code
du Commerce.
Toutefois en cas de non utilisation de votre compte (pas de commande, facture ou retour enregistrés)
pendant 4 ans ou plus, vos données personnelles (nom, prénom, adresse, téléphone, e-mail...) seront effacées
de notre base de données.

