
 
Recueil, conservation et exploitation de données personnelles.

La Ville de Marseille a mis en place la plateforme Coach Bien Etre (coaching-marseille.fr).

La collecte de vos données à caractère personnel est nécessaire à la gestion des créneaux pour
permettre l’identification des personnes et leur pointage sur site par les coachs.
De plus, elles sont exploitées pour établir le bilan du dispositif.
Enfin, à partir de 2019, ces données seront conservées afin de préserver les tickets achetés et
non consommés en fin de saison, qui seront reportés sur les années suivantes.

La Direction des Sports pourra diffuser des informations sur ses différents dispositifs via la
messagerie fournie.

A noter : un compte resté inactif  au-delà de la  période légale de conservation de données
numériques sera automatiquement détruit.

Les données enregistrées sont les suivantes : Civilité, Nom, Prénom, âge, numéro de mobile,
code postal de résidence, code postal du lieu de travail (s’il est fourni), courriel. 

L’attestation de non contre-indication à la pratique sportive fourni sera conservé en version
papier pendant deux ans. 

Les destinataires de ces données sont dans le strict cadre des finalités énoncées ci-dessus les
personnels dûment habilités de la Ville de Marseille,  Le Service Animations Sportives de la
Direction des Sports pour l’ensemble des données, ainsi que ses prestataires avec un accès
limité à Civilité, Nom, Prénom, pour le pointage en ligne des présences aux activités qui lui
sont affectées.

Vos données seront conservées jusqu’à expiration des délais de prescription légaux.

Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’effacement de vos données personnelles.
Lorsqu’un consentement est nécessaire au traitement, vous disposez du droit de le retirer. Sous
certaines  conditions  réglementaires,  vous  disposez  du  droit  de  demander  la  limitation  du
traitement ou de vous y opposer. Vous pouvez demander la portabilité des données que vous
avez transmis lors de la création de votre compte.

Vous pouvez exercer ces différents droits en contactant directement le Délégué à la Protection
des Données (DPO) de la Ville de Marseille à l’adresse mail suivante :  dpo@marseille.fr ou
par courrier à l’adresse postale suivante : Délégué à la Protection des Données (DPO) Ville de
Marseille, DGANSI, 13233 MARSEILLE CEDEX 20

Toute réclamation touchant à la collecte ou au traitement de vos données à caractère personnel
sont à adresser au DPO de la Ville de Marseille dont les coordonnées sont indiquées ci-dessus.

En cas de désaccord persistant concernant  vos données,  vous pouvez saisir  directement la
CNIL aux adresses suivantes :
- https://www.cnil.fr/fr/vous-souhaitez-contacter-la-cnil
- CNIL, 3 place de Fontenoy, 75007 Paris
- Téléphone : 01 53 73  22 22
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