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POLITIQUE DE CONFIDENTIALITE
DEFINITIONS
Compte : l’espace personnel à disposition de l’Utilisateur dans le but de gérer ses
demandes d’accréditations ;
Politique de confidentialité : contrat ayant pour objet d’encadrer les traitements de
données personnelles et d’informer les Utilisateurs de leurs droits ;
Site : l’ensemble des pages web éditées par FRANCE GALOP, accessibles à l’adresse URL
« https://fg.accesspoint.fr/ », et ses répertoires associés ;
Utilisateur(s) : toute personne physique détentrice d’un Compte et d’identifiants, quel que
soit le lieu où elle se trouve et les modalités de sa connexion au Site.
L’Utilisateur est seul responsable des usages et seul garant de la confidentialité de ses
identifiants (logins et mot de passe), ainsi que de toute utilisation de son Compte.
L’Utilisateur s'engage à informer immédiatement FRANCE GALOP de toute utilisation non
autorisée de son Compte, et de toute atteinte à la confidentialité et à la sécurité de ses
moyens d'identification via l’adresse mail suivante : « servicecartes@france-galop.com ».

MENTIONS LEGALES
Conformément aux dispositions des Articles 6-III et 19 de la Loi n°2004-575 du 21 juin 2004
pour la Confiance dans l’économie numérique (L.C.E.N.), il est porté à la connaissance des
Utilisateurs du Site web https://fg.accesspoint.fr/ les présentes mentions légales.
Le présent Site web est édité par :
FRANCE GALOP
Société d’Encouragement pour l’Amélioration des Races de Chevaux de Galop en France
Association régie par la loi du 1er juillet 1901
Ayant son siège social à Boulogne Billancourt (92100) - 46 place Abel Gance France
Déclarée au JOAFE sous l’identification R.N.A. : W923001417
N° de TVA intracommunautaire : FR 48 401 415 500
Tél.+33 (0)1 49 10 20 30
Fax.+33 (0)1 47 61 93 37
servicecartes@france-galop.com
Le Directeur de publication du présent Site web est : Olivier Delloye
Le présent Site web est hébergé par :
AP2S
Ayant son siège social à Paris (75008) – 3 avenue Hoche
Tél. +33 (0)1 82 73 22 50
contact@ap2s.fr
http://www.ap2s.fr/fr

CREDITS
Crédits photo : APRH ; Scoopdyga ; France Galop
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DONNEES PERSONNELLES
Identité du responsable de traitement et des sous-traitants
FRANCE GALOP s’engage à respecter toutes les obligations résultant de la loi n°78-17
modifiée du 06 Janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ainsi que
l’ensemble des dispositions françaises et européennes applicable en la matière, et
notamment le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril
2016 applicable à compter du 25 mai 2018.
Pour l’ensemble de ses demandes relatives à l’exercice de ses droits, l’Utilisateur s’adresse
à FRANCE GALOP via l’adresse « contact-data-protection@france-galop.com » et/ou en
écrivant à l’adresse suivante : FRANCE GALOP – 46, place Abel Gance – 92 655 Boulogne
cedex (Hauts de Seine).
FRANCE GALOP prend les mesures nécessaires pour assurer la protection et la
confidentialité desdites informations qu’elle détient et/ou qu’elle traite.
Les données à caractère personnel de l’Utilisateur font l’objet des traitements informatiques
réalisés par FRANCE GALOP ainsi que par AP2S :
- AP2S procède à l’hébergement du Site et est amené à traiter les données
personnelles de l’Utilisateur pour le bon fonctionnement du Site.
Données traitées et moyens de traitement
Les données personnelles de l’Utilisateur traitées par FRANCE GALOP ainsi que par son
sous-traitant sont les données collectées et conservées pour la gestion des demandes
d’accréditations.
Afin de pouvoir créer un Compte et offrir la possibilité à l’Utilisateur de gérer ses demandes
d’accréditation, certaines informations sont demandées par FRANCE GALOP. Le défaut de
réponse aux demandes de FRANCE GALOP ne permettra pas la création du Compte de
l’Utilisateur.
Base juridique et finalités du traitement
La base juridique de ce traitement repose sur l’exécution de la présente Politique de
confidentialité conclu entre l’Utilisateur et FRANCE GALOP.
Les traitements effectués dans le cadre de la création d’un Compte par l’Utilisateur ont les
finalités suivantes :
•
•
•
•
•

Permettre à FRANCE GALOP de créer le Compte et de fournir les identifiants de
connexion à l’Utilisateur ;
Permettre à FRANCE GALOP de réaliser diverses statistiques annonymisées
relatives aux demandes d’accréditations ;
Permettre à FRANCE GALOP d’optimiser sa gestion des Comptes, droits et
identifiants ;
Permettre à l’Utilisateur de créer, gérer et modifier ses demandes d’accréditations ;
Permettre le fonctionnement technique et administratif du Site.

Durée de conservation
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Les données récoltées lors de la création et de l’utilisation du Compte sont conservées en
Union Européenne, dans un environnement technique sécurisé, pendant une durée de trois
(3) ans après la dernière connexion au Compte. Une fois ce délai dépassé, les données sont
purgées de toutes les bases actives de FRANCE GALOP et de son sous-traitant.
Droit des individus
Pour en savoir plus sur ses droits, l’Utilisateur peut consulter le site web de la CNIL, l’autorité
de contrôle du traitement des données à caractère personnel française : https://www.cnil.fr/.
L’Utilisateur est informé que FRANCE GALOP pourra être amenée à communiquer les
données personnelles collectées via l’accès au Site aux autorités administratives et
judiciaires autorisées pour la recherche et l’identification de l’auteur d’une infraction dans le
strict respect des dispositions légales.
Droit d’accès, droit de rectification, droit d’effacement
L’Utilisateur peut à tout moment consulter, modifier ou supprimer les données personnelles
fournies et exercer son droit d’accès, droit de rectification et droit à l’effacement par les
moyens présentés au début de la présente section.
Droit d’opposition
Conformément à la réglementation en vigueur, l’Utilisateur peut s’opposer aux traitements
des données personnelles via son droit d’opposition. Pour ce faire, l’Utilisateur doit
s’adresser à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début de la présente section.
FRANCE GALOP ne traite alors plus les données à caractère personnel de l’Utilisateur, à
moins qu'il n’existe des motifs légitimes et impérieux pour le traitement qui prévalent sur les
intérêts et les droits et libertés de l’Utilisateur, ou pour la constatation, l'exercice ou la
défense de droits en justice.
Droit à la portabilité
L’Utilisateur peut exercer son droit à la portabilité des données en écrivant ou en s’adressant
à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début de la présente section. Les données
concernées par le droit à la portabilité sont exclusivement les données déclarées activement
et consciemment par l’Utilisateur, à savoir les données fournies pour l’accès aux services
proposés sur le Site, mais aussi les données générées par l’activité de la personne
concernée grâce à l’utilisation du Site.
Droit à la limitation
L’Utilisateur peut exercer son droit à limitation des données en écrivant ou en s’adressant à
FRANCE GALOP par les moyens présentés au début de la présente section. FRANCE
GALOP ne traite alors plus les données à caractère personnel de l’Utilisateur et procède à
leur conservation pendant le délai de vérification/examen de l’exercice d’un autre droit
(accès, opposition…).
Droit de décider du sort de ses données après son décès
L’Utilisateur peut définir des directives relatives au sort de ses données après son décès en
écrivant ou en s’adressant à FRANCE GALOP par les moyens présentés au début de la
présente section.
Droit de déposer une plainte
Sans préjudice de tout autre recours administratif ou juridictionnel, l’Utilisateur a le droit
d'introduire une réclamation auprès de l’autorité de contrôle, en particulier dans l'État
membre dans lequel se trouve sa résidence habituelle, son lieu de travail ou le lieu où la
violation aurait été commise, s’il considère que le traitement de données à caractère
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personnel le concernant constitue une violation de ses droits. En France, l’autorité de
contrôle du traitement des données à caractère personnel est la CNIL.
Cookies
Un Cookie, autrement appelé témoin de connexion, est un fichier texte déposé dans un
espace dédié de votre ordinateur ou périphérique portable lors de la consultation d’un
contenu en ligne. Ce fichier Cookie ne peut être lu que par son émetteur et lui permet,
pendant la durée de sa validité, de reconnaître l’ordinateur ou périphérique portable que
vous utilisez à chaque fois que vous accédez à des contenus en ligne concernés par ce
Cookie.
Un Cookie ne vous identifie pas personnellement, il identifie uniquement le navigateur web
de votre ordinateur ou périphérique portable.
Les Cookies utilisés sont indispensables à l'accès, la consultation et l'utilisation des services
du présent site web. Ils permettent de reconnaître votre navigateur, de signaler votre
passage sur une page spécifique de notre site web, d’améliorer votre confort de navigation
(adapter la résolution d’affichage, retenir la langue utilisée, mémoriser les mots de passe et
informations relatives à un formulaire en ligne…) et de mettre en œuvre des mesures de
sécurité.
Ces Cookies techniques ne peuvent pas être désactivés ou paramétrés sous peine de ne
plus pouvoir accéder au site web, ses informations et/ou ses services.
Vous pouvez paramétrer votre navigateur pour bloquer l’installation de ces Cookies sur votre
ordinateur ou périphérique portable, mais certaines fonctionnalités et/ou services du site ne
fonctionneront pas normalement.
La durée de vie de ces Cookies n’excède pas le temps de votre session internet.
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PRIVACY POLICY
DEFINITIONS
Account: The personal account of the User with the aim of managing its accreditation
application;
Privacy Policy: legal agreement whose purpose is to frame the data processing et to inform
Users about their rights;
Website: All web pages published by FRANCE GALOP, accessible at the URL address
“https://fg.accesspoint.fr/ “, and its associated directory;
User(s): Any person who owns an Account and accesses, regardless of where they are and
how they have connected to the Website.
The User alone is responsible for the use of their login details (email address and password)
and for ensuring they remain confidential, as well as for any use of their Account. The User
agrees to inform FRANCE GALOP immediately in the event of any unauthorised use of their
Account or any breach in the confidentiality and security of their login codes, at the following
email address “servicecartes@france-galop.com”.

LEGAL NOTICES
In accordance with the provisions of Article 6-III and 9 of the Confidence in Digital Economy
Act n° n°2004-575 from 21th June 2004, the following legal notices are presented to the users
of the https://fg.accesspoint.fr/ Website.
The current Website is published by:
FRANCE GALOP
Society of Encouragement for the Improvement of the Races of Flat horses in France
Association regulated by the 1st July 1901 Act
With headquarters in Boulogne Billancourt (92100) - 46 place Abel Gance France
Registered in JOAFE with R.N.A. number: W923001417
Intracommunity VAT number: FR 48 401 415 500
Phone: +33 (0)1 49 10 20 30
Fax : +33 (0)1 47 61 93 37
servicecartes@france-galop.com
The Publisher of the current Website is: Olivier Delloye
The current Website is hosted by:
AP2S
With headquarters in Paris (75008) - 3 avenue Hoche
Phone: +33 (0)1 82 73 22 50
contact@ap2s.fr
http://www.ap2s.fr/fr

CREDITS
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DATA PROTECTION
Identity of the data processing manager and subcontractors
FRANCE GALOP agree to respect all the obligations included in updated French law no.7817 of 6th January 1978, regarding data-processing, data files and individual liberties, as well
as all applicable French and European legislation regarding this subject, namely Regulation
(EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27th April 2016, applicable
as of 25th May 2018.
To make a request to exercise their rights, the User should contact FRANCE GALOP by
email at the address “contact-data-protection@france-galop.com” and/or by writing to the
following address: FRANCE GALOP – 46, place Abel Gance – 92 655 Boulogne cedex
(Hauts de Seine), FRANCE.
FRANCE GALOP take all the necessary measures to ensure the protection and
confidentiality of any personal information that they receive and/or process.
Any personal information about the User is subjected to data processing by FRANCE
GALOP and by AP2S that hosts the Website and processes the User’s personal information
to enable the Website and its Services to function correctly.
Data processed and processing methods
The User’s personal data that is collected and stored by FRANCE GALOP and its
subcontractor is the data collected and stored for the accreditation application management.
To create an Account and offer the possibility to the User to manage its accreditation
application, several information is asked by FRANCE GALOP. Failure to reply of FRANCE
GALOP’s applications will not allow the Account creation.
Legal bases and the purpose of data-processing
The legal basis for this data-processing is to comply with the Privacy Policy agreed between
the User and FRANCE GALOP.
The purpose of this processing is as follows:
• To enable FRANCE GALOP to create the Account and to provide connection
identifiers to the User;
• To enable FRANCE GALOP to draw up several anonymized statistics concerning
accreditation application;
• To enable FRANCE GALOP to optimize the Accounts management, rights and
connection identifiers;
• To enable the User to create, manage and modify its accreditation application;
• To enable the Website to function correctly.
Retention period
The data collected when the User creates and uses his Account is stored in the European
Union, in a secure technical environment, for a duration of three (3) years after the last
connection of the User. At the end of this period, the data is removed from all of FRANCE
GALOP’s actives databases and of its subcrontactors.
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Individual rights
For more information about their rights, Users can visit the CNIL website: https://www.cnil.fr/
The User is informed that FRANCE GALOP may be required to communicate the personal
information collected via the services offered on the Website to administrative and legal
authorities who are authorised to search for a person responsible for an offense, while strictly
adhering to the statutory requirements.
Right of access, right of rectification, right to erasure
The User may also read, change or delete the personal information supplied at any and thus
exercise their right to access, rectify or delete this information by writing to the addresses
given at the beginning of this present section.
Right to object
In accordance with current regulations, the User may oppose the processing of their personal
information by exercising their right to oppose. To do this, the User must contact FRANCE
GALOP at the addresses given at the beginning of this present section. FRANCE GALOP
will no longer process the User’s personal information, unless there is a legitimate or urgent
reason to process this information which prevails over the User’s interests and rights and
liberties, or, for ascertainment, to exercise or defend legal rights.
Right to data portability
The User may exercise their right to data portability by writing to FRANCE GALOP at the
addresses given at the beginning of this present section. The only data covered by the data
portability right is the data provided actively and consciously by the User, i.e. the information
given to access the service offers on the Website but also the data generated by the activity
of the person concerned when using the Website.
Right to restriction of processing
The User may exercise their right to restriction of processing by writing to the addresses
given at the beginning of this present section. FRANCE GALOP will no longer process the
User’s personal information and will store it during the time of check/examination of the
exercicse of another right (access, object…).
Right to decide on the fate of its data after its death
The User can define directives relative to the fate of the data after death by writing to
FRANCE GALOP at the addresses given at the beginning of this present section.
Right to complaint to the regulatory authority
Without prejudice to any other administrative or legal recourse, the User has the right to
make a complaint to the regulatory authority, particularly in the member State in which their
habitual residence is located, their workplace or the place where the violation was
committed, if they deem that the processing of their personal data constitutes a violation of
their rights. In France, the authority that regulates personal data-processing is the CNIL.
Cookies
Cookies, otherwise known as web Cookies or browser Cookies, are text files stored in your
computer or mobile device when you browse online content. These Cookie files can only be
read by their emitter and enable them, during the retention period, to recognise the computer
or mobile device that you use when browsing the online content concerned by this Cookie.
A Cookie does not identify you personally, but rather identifies the web browser on your
computer or mobile device.
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These Cookies are vital for visiting, browsing and using the present Website’s services. They
enable us to recognise your browser, notify us when you visit a specific page on our website,
improve the website’s browsability (adapting the resolution of the display, remembering the
language used, memorising passwords and information used to fill in online forms, etc.) and
allow us to roll out security measures.
These Cookies cannot be deactivated or configured, as they enable users to access the
website, its information or its services.
You can change your browser settings to block these Cookies on your computer or mobile
device, but some of the website’s features and/or services will consequently not work as they
should.
The lifespan of these audience analysis Cookies does not exceed the time of your web
session.
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