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Réservations et inscriptions en ligne  : www.lemans-karting.com
Contact : accueil-karting@lemans.org

Evènement SWS

http://www.lemans-karting.com/
mailto:accueil-karting@lemans.org


Droit à l’image :

En Participant à la manifestation, le Participant consent expressément à

autoriser l’Organisateur à enregistrer son image et sa voix, et à les diffuser, en

partie ou en intégralité.

L’enregistrement, la communication et la diffusion des Photos et Vidéos ne

pourront donner lieu à aucune rémunération ou contrepartie sous quelque

forme que ce soit. Cette acceptation expresse est définitive et exclut toute

demande de rémunération ultérieure.

Le Participant reconnaît expressément être investi de ses droits personnels et

reconnaît n’être lié par aucun contrat exclusif pour l’utilisation de son image

et sa voix.

Protection des données personnelles :

Les informations nominatives recueillies dans le cadre de la manifestation sont traitées

conformément à la loi du 6 janvier 1978, dite loi « Informatique et Libertés » et

conformément au règlement nᵒ 2016/679, dit Règlement Général sur la Protection des

Données. Les Participants sont informés que les données nominatives sont nécessaires

à la prise en compte de leur participation. Elles pourront également être utilisées par

l’Organisateur pour l’envoi d’informations et d’offres commerciales, lorsque le

participant y aura expressément consenti lors de son inscription en cochant la case

prévue à cet effet, les Participants restants libres de se désinscrire à tout moment des

newsletters ainsi adressées.

La durée de conservation de ces données est de trois (3) ans.

Tous les Participants à la manifestation disposent d’un droit d’accès, de rectification et

de suppression des données les concernant, d’un droit de limitation du traitement des

données les concernant et d’un droit à la portabilité de leurs données. Toute demande

devra être adressée à l’Organisateur à l’adresse suivante : ACO – Le Mans Karting

International - Circuit des 24 Heures - 72019 Le Mans cedex 2 accompagnée d’une

copie recto-verso d’un justificatif d’identité, ou à l’adresse suivante : dpo@lemans.org.
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