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Informatique et libertés 

1.  Application du RGPD – Responsable du traitement 

Conformément au Règlement général sur la protection des données à caractère personnel, les fichiers 

comportant des données personnelles ont fait l’objet d’un recensement par l’UPRA Equine, afin de 

tenir un registre des traitements. Cette déclaration concerne l’ensemble des formulaires de collectes 

du site www.esirecal.nc et des formulaires papiers de l’UPRA Equine. Le responsable des traitements 

est le président de l’UPRA Equine, domicilié en cette qualité au siège de l’UPRA Equine. 

2.  Caractère facultatif de la fourniture de données 

Les Internautes disposent de la libre faculté de fournir des informations personnelles les concernant. 

La fourniture d’informations personnelles n’est pas indispensable pour la navigation sur le site. 

3.  Fourniture impérative de données pour l’inscription 

En revanche, l’inscription à l’UPRA Equine, et sur le présent site, suppose la collecte, par l’UPRA 

Equine, d’un certain nombre d’informations personnelles concernant les adhérents. Les internautes 

ne souhaitant pas fournir les informations nécessaires à l’utilisation d’un « compte adhérent » ne 

peuvent pas utiliser les Services en ligne proposés par l’UPRA Equine. 

4.  Respect de la finalité de la collecte de données personnelles 

Les données personnelles collectées font l’objet d’un traitement informatique et sont exclusivement 

réservées à l’UPRA Equine et aux tiers autorisés par la législation française (associations de race, 

services sanitaires, organismes de sélection, comités de Foires …). Les données récoltées sont 

nécessaires à la bonne administration des Services ainsi qu’au respect de ses obligations par l’UPRA 

Equine. Ces données sont conservées par l’UPRA Equine en cette unique qualité et l’UPRA Equine 

s’engage à ne pas les utiliser dans un autre cadre ni à les transmettre à des tiers non autorisés, hors 

accord express des adhérents ou cas prévus par la loi. Les données personnelles récoltées sont 

conservées soit pour la durée de la prescription légale applicable en matière commerciale soit pour 

une durée non limitée pour les inscriptions au fichier national des équidés (conformément à l’arrêté 

du 8 octobre 2014, semblablement à l’Institut Français du Cheval et de l’Equitation). 

5.  Droit d’accès, de rectification et d’opposition 

Les coordonnées de tous les adhérents/internautes enregistrées sur le présent site et dans les 

documents de l’UPRA Equine sont sauvegardées pour une durée raisonnable, nécessaire à la bonne 

administration de l’association et à une utilisation normale des données. Ces données sont conservées 

dans des conditions sécurisées, selon les moyens actuels de la technique, dans le respect des 

dispositions du Règlement général sur la protection des données à caractère personnel et de la Loi 

Informatique et Libertés. Conformément à cette dernière, chaque adhérent dispose d’un droit 

d’opposition, d’interrogation, d’accès et de rectification des données qu’il a fourni. Consultez le 

site cnil.fr pour plus d’informations sur vos droits. Pour exercer ces droits ou pour toute question sur 

le traitement de vos données dans ce dispositif, il suffit d’en faire la demande au responsable des 

traitements de l’UPRA Equine, à l’adresse électronique suivante : equine@upra.nc ou encore par 

courrier postal à l’adresse du siège de l’UPRA Equine : BP4 98890 Païta Nouvelle-Calédonie. 
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