
                                                                                                                                                 
 

        

Yamaha YZ125; YZ86; YZ65 bLU cRU FIM Europe Cups 

Déclaration de confidentialité  

Yamaha Motor Europe N.V., ses bureaux de succursale et ses sociétés affiliées (également désignés 
dans le texte par les termes Yamaha, nous, nos/notre) accordent une grande importance à votre vie 
privée. Lors de votre inscription à la bLU cRU Cup (également désignée dans le texte par le terme 
événement) et/ou de votre participation à l'une des activités de la bLU cRU Cup, traiter vos données 
personnelles avec soin, en toute sécurité et de manière transparente relève de la plus haute 
importance pour nous.  

1 Qui est responsable du traitement de vos données personnelles pour la bLU cRU 
Cup? 

Dans le cadre de la bLU cRU Cup, nous-mêmes et nos distributeurs européens, et plus 
particulièrement notre distributeur situé dans votre pays, traiterons vos données 
personnelles en tant que gestionnaires conjoints des données conformément aux règles 
de protection des données en vigueur. Cela signifie qu'ensemble, nous déterminons les 
objectifs et les moyens de leurs activités de traitement des données en ce qui concerne la 
BLU cRU Cup. La responsabilité des communications locales et du maintien du contact 
direct avec les Coureurs et/ou leurs Tuteurs légaux incombe au distributeur national de 
YME de votre pays. 

Dans la présente Déclaration de confidentialité Yamaha BLU cRU Cup, nous vous 
informons que nous traiterons vos données personnelles dans le cadre de la bLU cRU Cup 
de Yamaha. Veuillez nous faire savoir si vous avez des questions relatives à la présente. 
Concernant le traitement des données personnelles que vous communiquez lorsque vous 
visitez notre site Web, par ex. en remplissant le Formulaire d'inscription à la bLU cRU Cup, 
veuillez également vous reporter à la présente Politique de confidentialité relatives à nos 
courses événementielles et à la Politique en matière de cookies. 

2 À qui s'applique la présente Déclaration de confidentialité bLU cRU Cup?  

Dans le cadre de notre bLU cRU Cup, nous traitons les données personnelles des 
catégories de personnes ci-après:  

I. Pilotes: enfants de 13 à 16 ans participant à la YZ125 bLU cRU Cup. 

Pilotes: enfants de 11 à 13 ans participant à la YZ85 bLU cRU Cup. 

Pilotes: enfants de 8 à 11 ans participant à la YZ65 bLU cRU Cup. 

The minimum age must be reached at the moment of the first technical verifications 

of the event which is normally the Friday of the event. 

The maximum age finishes at the end of the calendar year in which the rider reaches 

the age. 

II. Tuteurs légaux : parents et/ou représentants légaux du Pilote. 



                                                                                                                                                 
 

        

III. Autres parties : autres personnes impliquées dans les activités de la bLU cRU Cup, 
telles que les personnes-ressources des autres parties impliquées dans l'organisation 
de l'événement et les personnes qui assistent à l'événement. 

3 Comment obtenons-nous vos données personnelles ?  

Dans le cadre des activités de notre bLU cRU Cup, nous pouvons obtenir vos données 
personnelles de diverses sources, affichées ci-après : 

• (Autres) Pilotes ou (autres) Tuteurs légaux. 

• Partenaires/contacts commerciaux de Yamaha impliqués dans la bLU cRU Cup.  

• Les tierces parties collaborant avec Yamaha dans le cadre de la bLU cRU Cup. 

• Les autres parties impliquées dans la bLU cRU Cup. 

• Internet (y compris les médias sociaux) dans la mesure autorisée par la législation sur la 
protection de la vie privée en vigueur. 

• Autorités gouvernementales, en cas d'enquête par exemple. 

• Autres tierces parties dans de rares cas. 

 
4 Pourquoi traitons-nous vos données personnelles?  

Nous traitons les informations vous concernant uniquement aux fins suivantes : 

1. Aux fins de l’inscription, pour traiter et confirmer la participation du pilote à la bLU 
cRU Cup. 

2. À des fins administratives, pour vous permettre de participer/assister à 
l’organisation des activités de la bLU cRU Cup ou être impliqué dans cette 
organisation. 

3. Pour rester en contact avec vous par rapport aux activités de la bLU cRU Cup 
auxquelles vous vous êtes inscrit ou dans lesquelles vous êtes impliqué par ailleurs. 

4. Pour vous contacter en cas d'urgence (p.ex., accident de moto).  

5. Pour respecter nos obligations légales. 
 
6. Pour améliorer la qualité de nos services dans le cadre des activités de la bLU cRU 

Cup et de vos expériences de ces activités.  
 
7. Pour vous informer des prochains événements similaires.  



                                                                                                                                                 
 

        

8. Prévention et gestion des litiges et autres problèmes juridiques. 

9. Pour contrôler/assurer le respect des exigences de l'événement, de la 
réglementation et des obligations statutaires. 

10. Pour promouvoir publiquement la bLU cRU Cup. 

 
Dans le cadre de la bLU cRU Cup, nous ne recourons à l'utilisation d'aucune forme de prise 
de décision automatisée, y compris le profilage. 

5 Quelles données personnelles vous concernant traitons-nous?  

Si vous êtes impliqué dans la bLU cRU Cup, nous pouvons traiter les informations suivantes 
vous concernant, aux fins détaillées ci-après. 

Catégorie de données personnelles Objectif associé au traitement  
(fait référence aux numéros de la Section 3) 

 Pilotes Tuteurs  
légaux 

Autres 
parties 

Nom complet 1-2, 5-6, 8-10 1-9 2-9 

Adresse postale (professionnelle et/ou 
privée) 

1-2, 5-6, 8-9 x 2-3, 5-9 

Adresse électronique x 1-3, 5-9 2-3, 5-9 

Numéro de téléphone mobile x 1-6, 8-9 2-6, 8-9 

Intitulé de l'emploi et autres détails 
professionnels 

x x 2-9 

Âge 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Type de document d'identification x 1-2, 8-9 x 

Nationalité et langue parlée 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Numéro de la course 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Taille des vêtements/équipement de 
motard 

1-2, 5-6, 8-9 x x 

Si le pilote est pleinement licencié dans sa 
fédération nationale et s'il court avec une 
Yamaha YZ lors d'un championnat dans un 
pays européen 

1-2, 5-6, 8-9 x x 



                                                                                                                                                 
 

        

La performance du pilote au cours de 
l'événement 

1-2, 5-6, 8-10 x x 

Informations sur le tuteur légal du pilote 1-2, 5-6, 8-9 x x 

Informations sur le pilote avec ce tuteur 
légal 

x 1-9 x 

Autres informations fournies par la 
personne concernée lors des 
communications avec Yamaha 

1-2, 5-6, 8-9 1-9 2-9 

 
6 Fondements juridiques pour l'utilisation de vos données personnelles  

Nous traitons vos données personnelles uniquement si cela est autorisé aux termes des 
fondements juridiques du traitement. Dans le cadre de la bLU cRU Cup, nous nous 
appuyons sur un des fondements juridiques suivants pour le traitement des informations 
que vous nous fournissez : 

• Exécution d'un contrat Le traitement est nécessaire pour l'exécution d'un contrat 
dans lequel vous êtes une partie ou pour prendre des mesures, à votre demande, 
avant la conclusion d'un contrat. Ce fondement peut s’appliquer au traitement des 
données personnelles d’un prestataire que nous avons engagé et pour autoriser 
des Pilotes à prendre part à la compétition. 

• Intérêts légitimes. Le traitement est nécessaire à nos fins pour traiter vos données 
personnelles comme mentionné ci-dessus ou pour d'autres intérêts légitimes 
poursuivis par nous-mêmes ou par un tiers, sauf si votre droit à la vie privée passe 
avant lesdits intérêts. Ce fondement s’applique à notre analyse de la performance 
des Pilotes lors de l'événement. 

• Consentement. Vous nous avez donné votre consentement pour le traitement de 
vos données personnelles à une ou plusieurs fins spécifiques. Ce fondement 
s'applique aux activités de traitement pour lesquelles vous nous avez donné votre 
accord sur le Formulaire d'inscription à la bLU cRU Cup.  

• Obligation légale. Le traitement est nécessaire au respect d'une obligation légale 
à laquelle nous sommes soumis. Ce fondement peut s'appliquer si nous sommes 
dans l'obligation de coopérer à une enquête menée par une autorité de surveillance 
compétente. 

• Intérêts vitaux. Le traitement est nécessaire pour protéger vos intérêts vitaux ou 
ceux d'une autre personne. Ce fondement peut par exemple s’appliquer si nous 
devons traiter certaines données personnelles d’un Pilote victime d'un accident et 
si nous ne pouvons pas nous appuyer sur l’un des autres fondements cités ci-dessus. 

 
Si vous êtes obligé de fournir des données personnelles, vous serez informé 
individuellement de ce qui ne serait pas évident autrement. Ceci s'applique également si 
la fourniture de certaines de vos informations est une exigence contractuelle ou légale 
ou est nécessaire pour la conclusion du contrat. 



                                                                                                                                                 
 

        

7 Combien de temps conservons-nous les informations que vous nous avez fournies?  

7.1 Nous ne conserverons pas vos données personnelles plus longtemps que nécessaire eu 
égard aux fins pour lesquelles elles sont traitées dans le cadre de la bLU cRU Cup. Cela 
signifie que nous conserverons vos données jusqu'au 31 décembre 2022, sauf si nous 
avons besoins de vos données personnelles plus longtemps pour nous conformer aux lois 
applicables ou pour la constatation, l'exercice ou la défense d'un droit en justice. 

7.2 Nous supprimerons vos données personnelles plus tôt si nous les traitons sur la base de votre 
consentement et que vous avez retiré votre consentement.    

8 Qui aura accès à vos données personnelles?  

Vos informations seront traitées par des personnes travaillant pour ou au nom de Yamaha 
ou d'autres parties impliquées dans l'organisation et/ou l'exécution de la bLU cRU Cup. 
Seules les personnes autorisées auront accès à vos données personnelles, sur la base de 
la nécessité absolue et aux fins décrites ci-dessus. Lorsque exigé par la loi applicable, nous 
avons conclu des accords de traitement de données ou autre type d’accords de protection 
des données avec ces parties.  

9 Comment transférons-nous vos données personnelles en dehors de l'EEE ?  

Nous pouvons transférer vos données personnelles vers un lieu situé en dehors de 
l'Espace économique européen (EEE). Lorsque exigé par la loi applicable, nous avons pris 
les mesures de sécurité appropriées pour légitimer le transfert de vos données 
personnelles vers un pays situé en dehors de l'EEE, si ce pays n'assure pas un niveau de 
protection des données approprié au sens des lois en vigueur sur la protection des 
données, telles que conclure des Clauses contractuelles types comme approuvé par la 
Commission européenne avec la partie. Vous pouvez nous contacter si vous souhaitez 
recevoir de plus amples informations sur les mesures que nous avons prises pour protéger 
ledit transfert de vos données personnelles. 

10 Comment protégeons-nous vos données personnelles ?  

Nous nous engageons à garantir la sécurité de vos données personnelles. Pour empêcher 
tout accès non autorisé ou toute divulgation, nous avons mis en place des mesures 
physiques, techniques et organisationnelles appropriées pour protéger les informations 
vous concernant que nous recueillons et traitons. 

10.1 Par exemple, les mesures suivantes ont été prises: 

Mesures techniques que nous avons prises: 
• Identification et authentification 
• Contrôle de l'accès (sécurité physique et logique et sécurité de l'équipement, p.ex., 

coffre-fort, portier, pare-feu, segmentation du réseau). 
• Enregistrement de l'accès (contrôle technique des autorisations (aussi limitées que 

possible) et conservation des fichiers journaux). 
• Mise en œuvre de contre-mesures aux logiciels illégaux (détection de virus, 

systèmes de détection des intrusions, sécurité des points d'extrémité, mise à jour 
du logiciel permanente) 

• Application du cryptage des données et du réseau 



                                                                                                                                                 
 

        

• Gestion des vulnérabilités techniques (gestion des correctifs). 
• Création de sauvegardes pour préserver la disponibilité et l'accessibilité des 

données personnelles. 
• Effacement automatique des données obsolètes. 
• Moins d'activités de traitement des données exécutées sur les serveurs de 

l'entreprise et plus sur l'équipement de l'utilisateur final. 
 
Mesures organisationnelles que nous avons prises: 
• Gestion du contrôle des accès (attribution de responsabilités pour la sécurité de 

l'information). 
• Sensibilisation à la sécurité des employés aussi bien nouveaux qu'existants. 
• Établissement de procédures pour tester, analyser et évaluer périodiquement les 

mesures de sécurité. 
• Vérification régulière des fichiers journaux. 
• Élaboration d'un protocole pour la gestion des violations de données et des 

incidents de sécurité. 
• Conclusion de clauses de confidentialité et d'accords de traitement des données. 
• Déterminer si les mêmes objectifs peuvent être atteints avec moins de données 

personnelles. 
• Accorder l'accès aux données personnelles à un nombre restreint de personnes au 

sein de l'organisation. 
• Définition du processus de prise de décision et des considérations sous-jacentes à 

chaque traitement. 

 
10.2 Indépendamment de ce qui précède, veuillez noter que les communications sur Internet, 

y compris le courrier électronique, ne sont pas toujours sécurisées. Yamaha ne peut pas 
être tenu responsable des accès non autorisés ou de la perte des informations 
personnelles qui sont hors de son contrôle. 

11 Comment pouvez-vous accéder à vos informations et les mettre à jour?  

En tant que personne concernée, vous disposez des droits suivants concernant le 
traitement de vos données personnelles, le cas échéant et autant que faire se peut : 

• Le droit d'accès à vos données personnelles 
• Le droit de rectifier des données personnelles vous concernant inexactes ou 

incomplètes. 
• Le droit de retirer le consentement à tout moment, sans affecter la légalité du 

traitement fondé sur le consentement effectué avant son retrait. 
• Le droit de supprimer vos données personnelles. 
• Le droit de vous opposer à notre traitement de vos données personnelles. 
• Le droit de restreindre le traitement de vos données personnelles. 
• Le droit à la portabilité des données pour vos données personnelles. 

 
Vous pouvez nous contacter à propos des droits ci-dessus ou d'autres questions relatives 
à la protection des données en utilisant les coordonnées affichées ci-dessous. Nous 
traiterons votre demande avec soin et dans le respect des règles de protection des 
données applicables.   



                                                                                                                                                 
 

        

Si vous continuez à penser que nous n'avons pas traité votre demande de manière 
satisfaisante ou si vous voulez formuler une réclamation, veuillez contacter notre 
Responsable de la protection des données (dpo@yamaha-motor.nl). Vous êtes également 
en droit de déposer une plainte auprès d'une Autorité de protection des données. Pour 
trouver l'Autorité de protection des données de votre pays, veuillez consulter ici une liste 
des Autorités de protection des données des pays de l'UE. 

12 Nos coordonnées 

Si vous avez des questions ou des demandes relatives au traitement de vos données 
personnelles, veuillez nous contacter aux coordonnées ci-dessous. Vous pouvez nous 
contacter dans votre langue maternelle, s'il s'agit d'une des langues officielles de l'UE. 
 
Yamaha Motor Europe N.V., Koolhovenlaan 101 - 1119NC Schiphol-Rijk - Pays-Bas 
 
Si vous le souhaitez, vous pouvez également contacter notre Responsable de la 

protection des données à l'adresse suivante : dpo@yamaha-motor.nl.  

 

 


