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  FORMULAIRE PROGRAMME DES VOLONTAIRES PARIS 2024 
 

Responsable du traitement des données  

Le Responsable de ce traitement est la Région Pays de la Loire, représentée par Madame la Présidente du 
Conseil régional des Pays de la Loire. 
Adresse : 1, rue de la Loire - 44 966 Nantes Cedex 9   
Tel : 02.28.20.50.00. -  Courriel : accueil@paysdelaloire.fr   
 

Objet du traitement de vos données personnelles 

Finalité(s) du traitement 

Le traitement a pour finalité principale l’identification de candidats au volontariat pour l’organisation des 
Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.  
 
Dans le détail, le traitement de vos données permet à la Région Pays de la Loire de :  

- réceptionner les candidatures  
- analyser les candidatures et sélectionner les candidats éligibles au Programme des volontaires Paris 

2024 ; 
- prendre contact avec les candidats au volontariat Paris 2024 pour les informer de leur sélection ou non ; 
- inviter les candidats au volontariat Paris 2024 aux réunions organisées par la Région sur le Programme 

des volontaires Paris 2024 ; 
- transmettre aux candidats au volontariat Paris 2024 toute information utile sur le Programme des 

volontaires Paris 2024 ; 
- informer les ligues et comités sportifs régionaux des candidatures au volontariat Paris 2024 reçues par la 

Région ; 
- informer le Comité d’organisation des Jeux Olympiques Paris 2024 des candidats au volontariat Paris 

2024 identifiés par la Région Pays de la Loire. 
 

La Région, en sa qualité de responsable de traitement, s’engage à utiliser les données à caractère personnel 
à ces seules fins. 
 

Base légale du traitement 

Ce traitement de données relève du consentement des personnes concernées. 

 

Données traitées 

Catégorie de données traitées 

Données d’identification 
des candidats au 
volontariat Paris 2024 

• Civilité 

• Nom, prénom 

• Date de naissance 

• Code postal du lieu de résidence 

• Adresse e-mail 

• Date de naissance 

• Situation de bénévole, salarié ou pratiquant dans une ligue/comité/club 

• Nom du club, comité ou ligue 
• Discipline sportive 

mailto:accueil@paysdelaloire.fr


Données relatives à 
l’éligibilité des candidats 
au volontariat Paris 2024  

• Maîtrise de l’une des langues officielles des Jeux 

• Situation au regard du droit au séjour sur le territoire français  

• Durée d’engagement volontaires pendant les Jeux olympiques et 
paralympiques Paris 2024 

• Engagement à suivre les sessions de formation proposées par Paris 2024 

• Engagement à signer la charte du volontaire olympique et paralympique 

• Engagement à déposer son dossier de candidature au volontariat sur le 
portail dédié de Paris 2024 

Données relatives au 
parcours personnel et à la 
motivation des candidats 
au volontariat Paris 2024 

• Description du parcours en tant que bénévole, salarié ou pratiquant au 
sein d'une association sportive  

• Motifs de la candidature au volontariat Paris 2024  

 

Sources des données traitées 

Les données sont collectées auprès du candidat au volontariat Paris 2024, qui renseigne le formulaire en 
ligne. 

 

Caractère obligatoire du recueil des données 

Le formulaire prévoit le recueil des données qui sont nécessaires à l’identification des candidats au 
volontariat Paris 2024.  A défaut, si ces données obligatoires (repérées par un astérisque*) ne sont pas 
renseignées, la candidature au volontariat Paris 2024 ne pourra pas être traitée.   

 

Prise de décision automatisée 

Le traitement ne prévoit pas de prise de décision automatisée. 

 

Personnes concernées  

Le traitement de données concerne les catégories de personnes suivantes :  
- Les pratiquants ou adhérents d’un club sportif ; 
- Les salariés ou bénévoles d’un club, d’une ligue ou d’un comité régional sportif. 

 

Destinataires des données 

Catégories de destinataires des données 

Dans les strictes limites nécessaires aux finalités du traitement et en fonction de leurs attributions 
respectives, sont destinataires de tout ou partie de vos données :  
- Les agents habilités de la Région des Pays de la Loire ; 
- Les agents habilités des ligues et comités sportifs régionaux ; 
- Le Comité d’Organisation des Jeux Olympiques Paris 2024. 

Transferts de données hors de l’UE  

Aucun transfert de données hors de l'Union européenne n'est réalisé.  
Les données sont stockées sur des serveurs hébergés exclusivement situés en France :  
-    Hébergeur : DRI  
Adresse : Le Grand Courgoult - 72140 ROUEZ en CHAMPAGNE 
Tel : +33 (0)2 90 92 05 50 
www.dri.fr 

 

Durée de conservation 

La durée de conservation des données personnelles est liée à la réalisation des finalités précitées, soit 
jusqu’au 31 décembre 2024. 



A l'expiration de cette période, les données sont supprimées, anonymisées ou archivées à titre définitif dans 
des conditions définies en conformité avec les dispositions du code du patrimoine relatives aux obligations 
d'archivage des informations du secteur public. 

 

Sécurité des données 

En tant que responsable de traitement, la Région met en œuvre les moyens techniques (infrastructure 
technique évolutive et à jour des mesures de sécurité) et organisationnels (surveillance des indicateurs de 
sécurité et suivi des mesures correctives ) pour garantir de façon permanente un niveau de protection adapté 
contre les risques d’atteinte à la vie privée des personnes, notamment contre les risques d’accès non autorisé 
aux données personnelles (divulgation, destruction et utilisation illicite des données). Les personnels de la 
Région ayant accès aux données sont tenus à un engagement de confidentialité. 
La Région impose ces mêmes obligations de sécurité et de confidentialité de vos données à ses sous-traitants. 

 

Les droits sur les données 

Vous pouvez accéder et obtenir copie des données vous concernant, les faire rectifier, les faire effacer ou 
vous opposer au traitement dans les cas prévus par la réglementation en vigueur.  Vous disposez également 
d'un droit à la limitation du traitement de vos données et à la portabilité de vos données (cf. www.cnil.fr, 
pour plus d’informations sur vos droits). 

 
Exercer vos droits 
 

Pour exercer vos droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous 
pouvez contacter la déléguée à la protection des données de la Région : 
- Par voie électronique : donneespersonnelles@paysdelaloire.fr  

- Par courrier postal à : Région Pays de la Loire - Déléguée à la Protection des Données - 1 rue de la Loire - 

44 966 Nantes Cedex 9.  
 

Réclamation auprès de la CNIL 
 
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits sur vos données ne sont pas respectés, vous 
pouvez adresser une réclamation (plainte) à la CNIL (Commission Nationale Informatique et Liberté, 3 place 
Fontenoy - TSA 80715 – 75334 Paris cedex 07 - Tel 01.53.22.2.22. - www.cnil.fr) 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006074236&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.cnil.fr/
mailto:donneespersonnelles@paysdelaloire.fr
https://www.cnil.fr/fr/webform/adresser-une-plainte
http://www.cnil.fr/

