CHARTE DU GROUPE WHATSAPP : SPORT STATION MEUDON
1. PRÉSENTATION ET OBJECTIFS DU GROUPE
Les groupes Whatsapp “SPORT STATION MEUDON” sont des espaces dédiés à tous les
joueurs/adhérents souhaitant se rencontrer afin de partager un agréable moment autour de la raquette.

2. ADHÉSION
Peut faire partie de ce groupe, toute personne (particuliers et professionnels).
L’utilisateur, accepte pleinement et sans aucune réserve la présente charte d’utilisation, et s’engage, lors
de ses interventions sur le groupe, à ce qu’elles ne soient pas contraire à l‘ordre public ou aux bonnes
mœurs, et ne porte pas atteinte aux droits de personnes (tout contenu violent, dénigrant, diffamatoire,
injurieux, illicite, obscène, pornographique, pédophile; politique ou incitant à la violence, au suicide, au
meurtre, au délit, au révisionnisme, à l’antisémitisme, à la discrimination ou à la haine ; criminel (crimes de
guerre ou crimes contre l’humanité) ; injurieux, grossier, vulgaire, ou de nature à heurter la sensibilité des
personnes mineures, commercial est formellement interdit).

3. RÈGLES DE PARTAGE
#1 Le groupe whatsapp est avant tout un espace d’échange concernant l’univers RAQUETTE
#2 Les membres de ces communautés s’engagent à être bienveillant vis-à-vis des uns envers les autres.
#3 tout contenu (photos, vidéos, audios, textes) sont autorisés si et seulement si cela à un rapport avec
l’univers RAQUETTE.
#4 En tant qu’Administrateur fantôme, nous interviendrons que partiellement sur le groupe (informations
du centre, tournoi) mais nous nous réservons un droit de regard pour le bon fonctionnement de celui-ci.
#5 Tout manquement à cette charte entraînera un recadrement voire une exclusion.

4. CONSEILS D’UTILISATIONS
A/ Utiliser un pseudo : aller dans l’option réglage, puis renseigner vos informations.
B/ Dans un groupe whatsApp, vous participez à des échanges entre plusieurs participants et si vous
souhaitez répondre à l’un d’entre eux en particulier mais ce n’est pas lui qui est intervenu le dernier. Dans
la conversation, faites glisser sur la droite le message pour afficher une flèche qui positionnera votre
réponse sous ce message. Une option top pour avoir une conversation limpide !

4. PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES
Les informations recueillies sur ce groupe sont enregistrées pour informer les participants.
Pour tout traitement de données personnelles effectué dans le cadre de ce groupe, l’utilisateur et le
SPORT STATION MEUDON se conformera au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du
Conseil du 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des
personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (Règlement Général sur la Protection des Données) –
“RGPD”). Si le SPORT STATION MEUDON permet à un tiers d’effectuer d’autres traitements des données
personnelles de l’utilisateur, elle devra en informer l’utilisateur et se conformer au RGPD, et le cas échéant
donner se conformer au RGPD, et le cas échéant donner instruction au tiers d’en faire de même et
garantir qu’il s’y conformera.
Vous pouvez accéder, à tout moment, aux données vous concernant, les rectifier, demander leur
effacement ou exercer votre droit à la limitation du traitement de vos données.

Bienvenue sur le groupe WhatsApp : SPORT STATION MEUDON
À vous de jouez !
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