
Politique de confidentialité intégrale 

1. Qui sommes-nous et que faisons-nous ? 

Marathon-Photos.com Ltd est une société à responsabilité limitée enregistrée en Nouvelle-
Zélande (numéro 2356121).  

Nous photographions les personnes participant aux épreuves d'endurance, puis affichons 

les images en ligne pour visionnement et commande. Nous réalisons ceci en tant que 

photographe officiel sous contrat avec l'organisateur de l'événement. 

Dans le contexte de cette politique, " nous " signifie Marathon-Photos.com. 

2. Réglementation sur la protection des données 

Marathon-Photos.com protège vos droits et vous indique clairement comment nous 

contacter au sujet des données que nous traitons vous concernant personnellement. 

Dans le cadre de nos activités quotidiennes, nous traitons et conservons les informations 

personnelles relatives aux participants, en respectant les exigences de la loi britannique sur 

la protection des données 2018 (DPA) et du règlement général sur la protection des 

données 2018 (GDPR).  

Nous prenons au sérieux nos responsabilités en vertu de la réglementation sur la protection 

des données et nous nous assurons que les renseignements personnels que nous 

recevons sont conservés, utilisés, transférés et traités conformément à cette 

réglementation et à toutes les autres lois et règlements applicables sur la protection des 

données. 

Vous pouvez décider du type de communications et d'informations que vous recevez de 

notre part.  Vous pouvez changer d'avis à tout moment, ou demander à voir les 

informations que nous détenons à votre sujet, en contactant le responsable des données 

Marathon-Photos.com à l´e-mail suivant : privacy@marathon-photos.com 

3. Quelles sont les données personnelles collectées par Marathon-Photos.com ? 

Les données personnelles sont des informations qui peuvent être utilisées pour vous 

identifier. Elles nous sont fournies par l'organisateur de l'événement ou par la société de 

chronométrage, avec l'accord de l'organisateur de l'événement.  Marathon-Photos.com est 

un processeur de données selon les termes de GDPR. 

Marathon-Photos.com reçoit les informations suivantes que le GDPR classe comme 

données personnelles : 

 Votre nom 

 Adresse électronique (des participants qui ont choisi de recevoir des e-mails de 

notre part) 



 Sexe 

Nous recevons également vos résultats de course de la compagnie de chronométrage. Ces 

données sont accessibles au public en ligne. 

Nous recevons ces informations personnelles vous concernant afin de vous proposer des 

produits photo personnalisés et pour communiquer avec vous lorsque vos images sont en 

ligne. 

En enregistrant ces informations, nous appliquons tous les principes habituels de protection 

des données décrits dans la présente politique, de sorte que les personnes fournissant ces 

informations peuvent être sûres que celles-ci ne seront ni utilisées ni stockées de manière 

inappropriée, et elles conservent le droit d'accéder à ces informations ou de demander leur 

suppression à tout moment. 

Marathon-Photos.com ne recueille pas d'information sur les cartes de crédit/débit ou 

les comptes bancaires de ceux qui achètent chez nous : 

Si vous utilisez votre carte de crédit ou de débit ou un virement bancaire pour payer vos 

images en ligne, vous pouvez être assuré que nous gérons cela en toute sécurité et 

conformément aux normes de sécurité des données de l’industrie des cartes de paiement. 

Nous ne recevons jamais les détails de votre carte de crédit ou débit ou de votre compte 

bancaire et nous ne conservons aucune information financière personnelle. 

Marathon-Photos.com ne reçoit aucune donnée personnelle sensible, telle que 

définie par la GDPR. 

4. De qui recueillons-nous les données ? 

Nous recueillons des informations sur : 

 Les visiteurs de notre site Web et des médias sociaux (page Facebook et 
Instagram) 

 Le nombre de personnes qui commandent à un événement et les produits 
commandés. 

5. Nos plates-formes d'administration de données 

Nos plates-formes actuelles d'administration de données sont énumérées ci-dessous, mais 

nous nous réservons le droit de modifier nos plates-formes de temps à autre. 

E-mail : C'est par ce biais que nous communiquons avec les coureurs lorsque leurs images 

sont en ligne.  L'e-mail est également le moyen par lequel les coureurs peuvent 

communiquer avec nous sur toute question relative à leurs images ou à leur commande. 

Site Web : notre site Web (www.marathon-photos.com) recueille des données restreintes 

auprès des coureurs qui souhaitent précommander des images d'un événement à venir, ou 

qui souhaitent recevoir un e-mail lorsque leurs images sont en ligne. 



Notre site Web contient des liens vers des sites Web de tiers. Ce sont les sites web des 

événements que nous photographions. Nous ne recueillons pas de données sur les sites 

Web de tiers que vous visitez.  Nous vous recommandons de lire les politiques de 

confidentialité de ces tiers pour comprendre comment ils peuvent recueillir et traiter vos 

données.  

6. Définitions de "traitement des données" et de "marketing direct" 

"Traitement des données" : toute opération ou ensemble d'opérations effectuées sur des 

données à caractère personnel ou sur des ensembles de données à caractère personnel 

telles que la collecte, l'enregistrement ou la conservation d'informations, ou la divulgation 

ou la destruction de ces informations.   

"Marketing direct" : communication de toute publicité ou de tout matériel de marketing qui 

s'adresse à des particuliers. 

7. Comment utilisons-nous les informations que nous traitons ? 

Les pratiques de traitement des données de Marathon-Photos.com nous permettent d'offrir 

aux coureurs des informations personnelles telles que le nom et l'heure d'arrivée sur les 

produits photo que nous vendons et nous pouvons leur envoyer des e-mails lorsque leurs 

images sont en ligne. 

Si vous avez choisi de recevoir des e-mails de notre part, nous pouvons vous contacter par 

e-mail avant un événement. Nous suivons les directives de l'ICO à cet égard. 

8. Consentement  

Pour certaines activités de traitement des données, nous pouvons avoir besoin de votre 

consentement avant de pouvoir vous contacter.  Pour cette raison, nous vous demandons 

d'accepter de recevoir des e-mails de notre part. 

Vous avez le droit de choisir de ne pas faire afficher vos images et/ou vidéos sur notre site 

Web.  Pour exercer ce droit, vous devez envoyer un e-mail à privacy@marathon-

photos.com. Si vous ne souhaitez pas que des photos soient prises, ne participez pas à 

l'événement. 

9. Avec qui partageons-nous vos informations ? 

Marathon-Photos.com est un processeur de données.  Nous ne partageons pas vos 

informations avec des tiers, sauf si nous y sommes obligés par une obligation légale (par 

exemple à la police). 

Un "processeur de données" est une organisation qui traite des données pour le compte 

d'une organisation et uniquement sur instructions de cette organisation.  

Un "contrôleur de données" est une organisation qui partage un nombre restreint de 

données avec un processeur de données et qui utilise ces données à des fins différentes. 



Par exemple, un organisateur d'événements est un contrôleur de données. Il partage avec 

nous une quantité limitée de données sur ses coureurs. Nous utilisons ces données pour 

fournir des produits photo personnels aux coureurs et pour communiquer avec eux lorsque 

leurs images sont en ligne.  

10. L'exactitude des renseignements que nous détenons à votre sujet 

Notre objectif est que toutes les informations que nous détenons à votre sujet soient 

exactes et mises à jour lorsque nécessaire. Si l'une des informations que nous détenons à 

votre sujet est inexacte et que vous nous en informez ou que nous en prenons 

connaissance d'une autre manière, nous nous assurerons qu'elle soit mise à jour dès que 

possible. 

11. Stockage de vos informations en dehors de l'EEE 

Une organisation peut transférer vos données personnelles vers un pays en dehors de 

l'Espace économique européen (EEE), si l'une des conditions suivantes s'applique : 

 Le pays vers lequel vos données personnelles sont transférées assure un niveau 

de protection adéquat de vos droits et libertés ; ou 

 

 Vous avez donné votre consentement ; ou 

 

 Le transfert est nécessaire pour l'une des raisons énoncées dans le GDPR, y 

compris l'exécution d'un contrat entre vous (la personne concernée) et nous, ou 

pour protéger vos intérêts vitaux ; ou 

 

 Le transfert est légalement requis pour des raisons importantes d'intérêt public ou 

pour l'établissement, l'exercice ou la défense de droits légaux ; ou 

 

 Le transfert est autorisé par l'autorité compétente en matière de protection des 

données lorsqu'il existe des garanties adéquates en ce qui concerne la protection 

de votre vie privée, vos droits et libertés fondamentaux et l'exercice de vos droits. 
 

Marathon-Photos.com opère en dehors de l'EEE avec des normes de stockage de données 

qui sont conformes aux normes de la DPA et de la GDPR. Nous prenons toutes les 

mesures nécessaires pour nous assurer que vos données sont conservées en toute 

sécurité et conformément à la présente politique de confidentialité. 

12. Pendant combien de temps conservons-nous vos données personnelles ? 

Nous ne recevons pas plus d’informations sur vous que nous n’en avons besoin et nous ne 

conservons que les données nécessaires pour fournir les produits offerts. Toutes les autres 

données sont supprimées à la fin de l’année civile. Les données sont surveillées en 

permanence pour s’assurer que toutes les données inutiles sont supprimées dès qu’elles 

ne sont plus nécessaires.  



Toutefois, si vous nous demandez de supprimer vos renseignements personnels de nos 

dossiers, nous nous efforcerons de nous assurer que nous avons identifié les bonnes 

données dans notre système et nous supprimerons de nos dossiers les renseignements 

que nous détenons sur vous. 

13. Cookies 

Un cookie est un petit fichier, composé de lettres et de chiffres, que nous pouvons placer 

sur votre ordinateur ou appareil mobile lorsque vous accédez à notre site Web.  Les 

cookies nous permettent de vous distinguer des autres utilisateurs du site Web, afin de 

vous offrir une bonne expérience de navigation sur notre site Web et d'améliorer notre site. 

Par exemple, ils nous indiquent si vous avez déjà visité notre site ou si vous êtes un 

nouveau visiteur.   

Avec les cookies, les informations que nous recueillons sont anonymes et ne permettent 

pas de vous identifier personnellement.  

La plupart des navigateurs Web permettent au moins un certain degré de contrôle sur les 

cookies à travers leurs paramètres. Vous pouvez choisir de recevoir une alerte chaque fois 

qu'un cookie est installé ou d'interdire complètement l'installation de cookies. Vous pouvez 

également supprimer tous les cookies existants. 

Vous pouvez empêcher l'installation de cookies en modifiant les paramètres de votre 

navigateur (voir l'aide de votre navigateur pour savoir comment procéder). Sachez que la 

désactivation des cookies peut affecter la fonctionnalité de notre site Web et de nombreux 

autres sites Web que vous visitez. Pour plus d'informations sur la façon de gérer ou de 

supprimer les cookies de votre navigateur, veuillez-vous reporter à la section d'aide du 

navigateur. Vous pouvez également consulter le site www.aboutcookies.org, qui contient 

des informations complètes sur la façon de gérer les cookies sur un grand nombre de 

navigateurs. 

Notre site Web utilise des cookies pour l'aider à bien fonctionner et pour suivre l'information 

sur la façon dont les gens l'utilisent. Pour toutes les sections de notre site Web qui 

recueillent des renseignements personnels, nous utilisons un serveur sécurisé. Bien que 

nous ne puissions garantir à 100% la sécurité des informations que vous nous transmettez, 

nous appliquons des procédures strictes et mettons en place les dispositifs de sécurité 

nécessaires à la protection de vos informations et pour empêcher tout accès non autorisé. 

15. Changements de politique 

Nous pouvons mettre à jour les termes de cette politique à tout moment, veuillez donc la 

consulter de temps en temps. En continuant à utiliser notre site Web, nous considérons que 

vous acceptez ces modifications. 

 

 



16. Responsabilités  

Tous les employés traitant des données ont la responsabilité de se conformer entièrement 

à cette politique de confidentialité. Le non-respect de cette politique par un employé 

entraînera normalement la mise en œuvre d´une procédure disciplinaire. 

17. Révision 

Nous révisons l'application de cette politique de trois façons : 

 Tous les deux ans, nous révisons notre approche du consentement et de 
l'équilibre entre l'intérêt légitime et les droits et intérêts à la personne. Si 
l'exercice d'équilibrage indique qu'une approche différente serait appropriée, 
nous changeons notre approche en conséquence. 

 

 Nous surveillons et évaluons régulièrement vos commentaires.  Si l'évaluation 
des retours indique qu'une approche différente serait appropriée, nous 
modifions notre approche en conséquence. 

 

 Nous révisons cette politique si un changement dans la loi nous oblige à le 
faire. 

 

18. Vos droits et comment faire une réclamation 

Vous avez le droit de : 

 Demander une copie des renseignements que nous détenons à votre sujet. 
 

 Mettre à jour ou modifier les renseignements que nous détenons à votre sujet s'ils 
sont erronés. 

 

 Nous demander de retirer vos renseignements personnels de nos dossiers (p. ex. 
retirer votre consentement) 

 

 Faire part de vos problèmes ou réclamations au Bureau de la protection des 
données de Marathon-Photos.com (privacy@marathon-photos.com) au sujet de la 
façon dont vos renseignements personnels sont utilisés. 

 

Si vous avez des questions ou des doutes sur cette politique de confidentialité, ou si vous 

souhaitez obtenir une copie des informations que nous détenons à votre sujet, merci 

d´envoyer un e-mail à privacy@marathon-photos.com. 

 

mailto:privacy@marathon-photos.com

