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CONDITIONS GENERALES D’UTILISATION  
  
PROPRIETE INTELLECTUELLE  
  
IMS est propriétaire et/ou dispose de l’autorisation d’utiliser l’ensemble des droits portant 
sur les logos, les marques ainsi que les signes distinctifs.  
  
La reproduction de tout ou partie du contenu du site est interdite, sauf autorisation 
spécifique d'IMS.   
La violation de l’un des droits d’auteur d’IMS constitue un délit de contrefaçon puni en 
France par l’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle et passible de trois ans 
d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende.  
  
LIENS HYPERTEXTES ET SITES TIERS  
IMS propose des liens vers des sites internet extérieurs ; leur contenu ne peut en aucun cas 
engager sa responsabilité.   
Tout lien depuis un site internet extérieur vers www.ims-sports.fr doit faire l'objet d'une 
autorisation préalable d'IMS.  
  
EXONERATION DE RESPONSABILITE  
Les informations sont présentées à titre informatif et ne sauraient engager IMS quant à leur 
utilisation.  
Il appartient à l’utilisateur de ce site de prendre toutes les mesures appropriées de façon à 
protéger ses propres données et/ou logiciels, d’éventuelles contaminations circulant sur 
Internet.   
 
PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES  
  
La présente politique de protection des données à caractère personnel décrit les 
engagements mis en œuvre par IMS., en tant que Responsable de Traitement, afin de veiller 
au respect de vos données à caractère personnel.  
  
1. Quelles données font l’objet d’un traitement ?  
 

http://www.ims-sports.fr/


IMS veille à ne collecter que les données strictement nécessaires au regard de la finalité 
pour laquelle elles sont traitées.  
 
Le défaut de communication de ces données aura pour conséquence de mettre IMS dans 
l’impossibilité de traiter votre demande.   
 
IMS récolte les données suivantes pour le formulaire de contact :  

 Votre nom   
 Votre adresse mail   
 Votre numéro de téléphone   
 L’objet de votre demande   
 Votre message   

  
2. A quelle(s) fin(s) sont traitées vos données à caractère personnel ?  
 
Les données recueillies sur le site sont destinées à répondre à vos demandes, et à les traiter 
de la meilleure façon possible.  
  
3. Quelle est la base légale du traitement ?   
La base légale du traitement est l’intérêt légitime d’IMA G.I.E., Responsable de traitement.  
  
4. Qui sont le(s) destinataire(s) de vos données personnelles ?  
 
Les données recueillies dans le cadre de ces formulaires sont destinées à IMS et 
éventuellement à ses prestataires.  
 
 5. Quelle est la durée de conservation de vos données personnelles ?   
Vos données sont conservées le temps nécessaire au traitement de vos demandes. 
Les données collectées via ce site internet et ces formulaires seront ensuite conservées 
durant trois ans puis anonymisées et conservées à des fins historiques et statistiques, sauf 
contraintes légales particulières. 
  
6. Quels sont vos droits et comment les exercer ?  
 
Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 et au RGPD cité 
précédemment, vous disposez sur vos données à caractère personnel, des droits suivants :  

 Droit d’accès à vos données,  
 Droit de rectification de vos données,  
 Droit à l’effacement de vos données,  
 Droit d’opposition,  
 Droit à la limitation du traitement de vos données,  
 Droit à la portabilité de vos données,  
  



Vous pouvez exercer ces droits, sous réserve de la fourniture d’une pièce justificative 
d’identité, auprès du Délégué à la Protection des Données d’IMA Groupe, aux coordonnées 
suivantes : 
 
dpo@ima.eu 
ou 
Délégué à la Protection des données-Direction des Affaires Juridiques – 118 Avenue de Paris 
– 79033 NIORT CEDEX 9  
Si vous considérez que le traitement de données à caractère personnel vous concernant 
constitue une violation des dispositions légales, vous disposez de la possibilité d’introduire 
une réclamation auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés : CNIL - 
Service des Plaintes - 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 PARIS CEDEX 07 ou via le site 
internet https://www.cnil.fr.   
Pour plus d’informations sur la façon dont le groupe IMA traite vos données personnelles, 
veuillez consulter notre charte à l’adresse suivante : lien vers la charte. 
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