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POLITIQUE DE PROTECTION DES DONNÉES PERSONNELLES 

 

Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, Groupement d’Intérêt Public 

dit « GIP », publié au Journal Officiel de la République Française à la suite de l’arrêté du 26 avril 2018 

portant approbation de la convention de constitution du GIP France 2023, enregistré sous le numéro 

SIRET 130 024 078 000128, dont le siège social est situé au 24, rue Saint Victor, 75005 Paris (France), 

est responsable de la collecte et du traitement des données personnelles.  

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 attache une importance 

particulière, dans le cadre de ses activités, à assurer la confidentialité des données personnelles qu’il 

collecte et utilise, et plus largement à la protection de la vie privée de ses clients notamment. Le Comité 

d’organisation de la Coupe du monde de rugby France 2023 respecte le droit européen applicable en 

matière de protection des données personnelles, et, en particulier, le Règlement Général européen sur la 

Protection des Données Personnelles n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « RGPD »), ainsi que la 

législation française prise en application de celui-ci.  

 

Cette politique de Protection des données décrit la façon dont vos données personnelles sont collectées 

lorsque vous vous connectez et utilisez le Portail de demande d’accréditation (« le Portail »). Elle vous 

renseigne également sur la façon dont vos données personnelles sont utilisées et protégées par le Comité 

d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 en tant que responsable du traitement des 

données personnelles, les droits dont vous disposez et vous précise comment nous contacter. 

 

Cette politique de Protection des données ne s'applique pas aux données collectées par Rugby World 

Cup Limited sur ses Sites et Applis (y compris www.rugbyworldcup.com) ni aux données qui sont 

transférées à Rugby World Cup Limited. Vous trouverez les détails sur la politique de protection des 

données de Rugby World Cup Limited sur le lien : https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-

policy. 

 

Cette politique est un document important. Nous vous recommandons de la lire attentivement et à 

vérifier régulièrement si des modifications y ont été apportées. La réglementation et les usages évoluent 

dans le temps. Ainsi, nous nous réservons le droit d’apporter des modifications à la Politique de 

protection des données personnelles à tout moment, telle que publiée sur le Portail pour que vous 

puissiez directement prendre connaissance. 

 

1. CONSENTEMENT 

 

1.1. Inscription et consentement 

 

En remplissant un formulaire de demande d’accréditation sur le Portail contrôlé par le Comité 

d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, vous convenez et acceptez, de manière 

libre, spécifique, éclairé et univoque, que le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby 

France 2023 puisse recueillir, traiter, stocker et/ou utiliser les données personnelles soumises en 

conformité avec les règles exposées ci-après. 

 

En nous donnant votre consentement, vous conservez également le droit d’accès, le droit de rectification, 

le droit à l’oubli, le droit de limitation et/ou le droit à la suppression de vos données personnelles. Vous 

disposez également de gestion post-mortem de vos données personnelles.  

 

Le traitement des données personnelles ayant pour base légale le consentement, vous disposez de la 

possibilité de retirer votre consentement pour l’avenir et mettre fin au traitement de vos données, étant 

précisé que le retrait du consentement ne remet pas en cause la licéité des traitements effectuées 

jusqu’alors. Vos données personnelles sont en tout état de cause traitées par le Comité d’organisation 

http://www.rugbyworldcup.com/
https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy
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de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 dans les seuls cas permis par la réglementation applicable, 

et en particulier dans les conditions suivantes : 

• Lorsque cela est nécessaire à l’exécution d’un contrat ou de mesures précontractuelles prises à 

votre demande (ex. : passation de vos commandes et règlement) ; 

• Pour le respect des obligations légales ou réglementaires du Comité d’organisation de la Coupe 

du Monde de Rugby France 2023 (ex. : conservation des factures, lutte contre la fraude) ; 

• Lorsque les intérêts légitimes du Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby France 

2023 peuvent être de nature à justifier un traitement par elle (ex. : gérer et animer de manière 

dynamique la relation commerciale, faire connaître nos services). 

 

1.2. Protection des informations personnelles des enfants 

 

Notre Portail et nos sites internet ne collectent pas volontairement les informations personnelles des 

enfants. 

Nous encourageons les parents à sensibiliser leurs enfants au sujet de la protection de leur vie privée et 

sur la façon dont ils communiquent sur Internet. 

 

En outre, nous respectons les dispositions légales en la matière et n’autorisons pas les enfants ayant 

moins de 16 ans à s’inscrire sur nos sites internet ou à soumettre une demande d’accréditation sur le 

Portail.  Ainsi nous solliciterons l’accord de ses représentants légaux lors de la création d’une demande 

d’accréditation via le Portail.  

 

2. COLLECTE DE VOS INFORMATIONS PERSONNELLES 

 

En tant que responsable du traitement des données personnelles, et dans le cadre du processus 

d’accréditation, le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 collecte / reçoit 

uniquement des informations nécessaires et pertinentes pour les demandes d’accréditation 

conformément à la règlementation en vigueur et notamment le RGPD. Les informations 

collectées/reçues ne seront utilisées qu’à cette fin d’accréditation à l’exclusion de toute autre.  

 

Les données personnelles devant être obligatoirement communiquées afin de répondre à vos demandes 

sont signalées par un astérisque sur les formulaires de collecte. Si vous ne renseignez pas les champs 

obligatoires, nous ne serons pas alors en mesure de répondre à vos demandes. 

 

Hormis ces cas, vous êtes libres de ne pas fournir tout ou partie de vos données personnelles indiquées 

comme facultatives. Toutefois, une telle décision pourrait avoir pour conséquence de limiter votre accès 

à certains services ou produits proposés par le Comité d’organisation France 2023, ou autre 

fonctionnalité du Site. Le Comité d’organisation de la Coupe du monde de rugby 2023 prend en compte 

les principes de minimisation des données, de protection des données dès la conception et de protection 

des données par défaut. 

 

En conséquence, sont uniquement collectées des données personnelles pertinentes, adéquates et limitées 

à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées. Lorsque vous faites une 

demande d’accréditation, vous nous communiquez directement des informations personnelles. Parmi 

ces informations sont fournies au principal : 

• Les données permettant de vous identifier (noms, prénoms, date de naissance, genre, nationalité, 

pays de naissance, département de naissance, pièce d’identité, numéro et date d’expiration, 

photo d’identité) ; 

• Les données de contact (adresse postale et électronique, numéro de téléphone) ; 

• Les données liées à la profession (statut professionnel pour les médias et broadcast et numéro 

carte presse si elle existe, mission lors du tournoi, catégorie de population accréditée) ; 

Les données liées à l’employeur (nom de la société, adresse, et site internet).  

 



Version du 26/01/2023 

Dans d’autres cas, nous procédons à la collecte de données en utilisant des cookies afin de mieux 

comprendre comment vous utilisez nos sites, dont le Portail. Parmi les données personnelles que nous 

collectons automatiquement et directement auprès de vous lorsque vous utilisez nos services : 

 

• L’adresse IP et les identifiants d’appareil ; 

• Les données techniques relatives au navigateur ou à l’appareil (nom, système d’exploitation de 

votre appareil, langue préférée) ; 

• Les données d’authentification (logs de connexion et d’usage, adresse IP, identifiant unique) ; 

• Les données de navigation (sites ou Portail visités, dernières pages consultées, publicités 

cliquées, produits recherchés, durée de la visite, produits placés dans votre panier, etc.). 

 

Pour de plus amples informations, vous pouvez consulter la politique des cookies de France 2023.  

 

 

3. CONSERVATION DES DONNÉES 

 

Vos données personnelles seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour réaliser les finalités 

exposées dans cette Politique, dans la limite des délais légaux.  En tout état de cause, vos données 

personnelles ne sont pas conservées plus de cinq ans après votre demande sur le Portail conformément 

à nos obligations légales et de façon à assurer nos droits à la défense dans la limite des cinq ans suivant 

la fin de la relation. 

 

Vos informations de connexion collectées grâce aux cookies sont conservées pendant une durée de treize 

(13) mois après la collecte.  

 

4. ACCES A VOS DONNEES PERSONNELLES 

 

Le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 transfèrera les demandes 

d’accréditation, et de ce fait les données personnelles qu’elles contiennent, au Service national des 

enquêtes administratives de sécurité (le SNEAS) pour effectuer un processus de contrôle.  

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 est par ailleurs susceptible de 

transférer vos données personnelles à : 

 

• Des prestataires de services dans la mesure où ils interviennent pour la fourniture d’un produit 

ou service, par les services postaux et de livraison par exemple ; 

• Des tiers nous fournissant des services informatiques, tels que des fournisseurs de plateformes, 

des services d’hébergement, de support technique pour nos logiciels et applications pouvant 

contenir des données vous concernant, l’analyse de données, la distribution des emails ; 

• Les prestataires de services, associés à l’organisation des manifestations et événements 

organisés par le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023, y compris 

ceux chargés des accès et de la sécurité dans l’enceinte des évènements ; 

• Les fédérations de rugby qui peuvent aider et être impliquées dans la procédure d’accréditation ; 

• Les autorités administratives, judiciaires et de tutelle, lorsque cette communication est requise 

par la Loi ; 

• Rugby World Cup Limited, propriétaire de la Coupe du Monde de Rugby et filiale de World 

Rugby. Les informations vous concernant que nous partagerons avec Rugby World Cup Limited 

/ World Rugby (et les raisons pour lesquelles ces informations seront utilisées) peuvent inclure 

vos coordonnées, ainsi que des informations concernant l’accréditation accordée pour la Coupe 

du Monde de Rugby 2023, afin que Rugby World Cup Limited puisse être impliquée dans la 

procédure d’accréditation et la prise de décision et que RWCL puisse vous envoyer des 

informations concernant lesdites accréditations.  

 

Vous trouverez plus d'informations sur les pratiques de confidentialité de Rugby World Cup Limited et 

du groupe World Rugby sur le site : https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy 

https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy
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En revanche, aucune donnée vous concernant ne sera cédée à des partenaires à des fins de marketing ou 

de prospection commerciale sauf accord exprès préalable de votre part. 

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 s’assure par ailleurs que ses 

partenaires et prestataires, intervenant dans le cadre de la fourniture de prestation, se conforment aux 

principes issus de la réglementation en vigueur. 

 

5. UTILISATION DE VOS DONNÉES PERSONNELLES – FINALITES DES TRAITEMENTS 

 

5.1. Finalités de traitements 

 

Le Comité d’organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 utilise vos données personnelles 

afin de : 

• Traiter les demandes d’accréditation, y compris en se rapprochant du Service national des 

enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) pour effectuer un processus de contrôle ; 

• Vous fournir l’accréditation demandée, lorsque la demande est acceptée ; 

• Vous informer sur tous les évènements ayant trait à la Coupe du Monde de Rugby France 2023 ; 

• Communiquer avec vous au sujet de l’évènement auquel vous assistez (notamment par l’envoi 

de newsletter quand vous l’avez accepté) ; 

• Répondre à vos questions, résoudre votre problème, obtenir votre avis. 

Nous réalisons également des traitements de données pour d’autres finalités que la stricte exécution du 

processus de demandes d’accréditation, sous réserve de s’assurer préalablement de l’intérêt légitime à 

réaliser ce traitement. Les finalités pour lesquelles nous pouvons traiter vos données (y compris le 

partage de données pour la réalisation de certaines prestations confiées à des tiers) sont : 

• Réaliser des études et statistiques afin d’améliorer votre expérience ; 

• Identifier et corriger les bugs pouvant se produire sur notre Portail pour en assurer le bon 

fonctionnement ; 

• Assurer votre protection contre toute fraude ; 

• Assurer la défense de nos droits à la défense en justice et la gestion du contentieux ; 

• Garantir l’exercice de vos droits. 

 

Nous traitons également vos données, dans les limites et le respect des dispositions de l’article L. 332-

1 du Code du sport, aux fins d’assurer la sécurité des manifestations sportives en refusant ou annulant 

le cas échéant la délivrance de titres d'accès à ces manifestations ou l'accès aux personnes qui ont 

contrevenu ou contreviennent aux dispositions des conditions générales d’utilisation des accréditations 

ou du règlement intérieur relatives à la sécurité de ces manifestations. 

 

 

5.2. Transfert de vos données personnelles hors de l’UE 

 

Les données vous concernant sont susceptibles d’être traitées hors de l’Union Européenne. Dans ce cas, 

nous prenons les dispositions nécessaires vis-à-vis de nos prestataires pour garantir un niveau de 

protection de vos données adéquate et ce en toute conformité avec la règlementation en vigueur. 

Si les prestataires concernés ne sont pas situés dans un pays disposant d’une législation considérée 

comme offrant une protection adéquate, ils auront alors préalablement signé les « clauses contractuelles 

types » de la Commission européenne ou seront soumis à des Règles internes contraignantes approuvées 

par les autorités de contrôle en matière de protection des données personnelles. 

 

6. SECURITE DE VOS DONNEES PERSONNELLES 

 

Pour protéger vos données, nous mettons en place des mesures organisationnelles et techniques 

appropriées. De façon générale, nous nous efforçons de protéger les données à caractère personnel en 

tenant compte de la sensibilité des informations en cause et des risques potentiels induits par le 
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traitement et sa mise en œuvre. Nous mettons en œuvre tout moyen utile afin de garantir la 

confidentialité, l’intégrité, la disponibilité et la résilience de vos données. Nous veillons par ailleurs à 

stocker les données vous concernant dans des systèmes d’information offrant un niveau de sécurité 

appropriée, dont l’accès est protégé, restreint et enregistré. 

 

Malgré toutes les mesures prises, une faille de sécurité est toujours envisageable. C’est pourquoi, dans 

le cas où une faille de sécurité venait à vous impacter, le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde 

de Rugby France 2023 s’engage à vous en informer dès que possible et à faire ses meilleurs efforts pour 

prendre toutes les mesures possibles pour neutraliser l’intrusion et en minimiser les impacts. Dans le cas 

où vous subiriez un dommage du fait de l’exploitation d’une faille de sécurité par un tiers, le Comité 

d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 s’engage à vous fournir toute l’assistance 

nécessaire afin que vous puissiez faire valoir vos droits. Il convient de garder à l’esprit que tout 

utilisateur, client ou tout autre tiers découvrant une faille de sécurité et l’exploitant s’expose à des 

sanctions pénales et que le Comité d’Organisation de la Coupe du Monde de Rugby France 2023 prendra 

toutes mesures, y compris par le biais d’un dépôt de plainte et/ou d’une action en justice, pour préserver 

les données et droits de ses utilisateurs et les siens et d’en limiter l’impact au maximum. 

 

Par ailleurs, nous concluons des accords de confidentialité stricts avec toutes personnes intervenant dans 

le traitement des données pour notre compte. Nous nous assurons par ailleurs que tous les membres du 

personnel et toutes les personnes intervenant dans le traitement des données respectent l’ensemble des 

règles sur la protection des données et s’engagent à maintenir confidentielles les données traitées. 

 

Si vous pensez que vos données personnelles sont utilisées de manière inappropriée par des tiers, nous 

vous remercions de nous en informer immédiatement par courrier électronique 

à dpo@france2023.rugby  

 

7. VOS DROITS À LA PROTECTION DES DONNÉES ET LEUR EXERCICE 

 

7.1. Vos droits 

 

Dans le respect de la réglementation, vous disposez des droits suivants : 

• Droit d’accès – vous permettant d’obtenir des informations concernant le traitement de vos 

données personnelles et une copie de celles-ci ; 

• Droit de rectification – vous permettant, si vous données personnelles sont inexactes, d’exiger 

qu’elles soient modifiées en conséquence ; Si vous avez un compte, il est simple de modifier 

vos données via la fonction « Mon compte ». Sous réserve de certaines limitations, vous avez 

le droit de vous opposer à faire l’objet d’une décision fondée exclusivement sur un traitement 

automatisé, y compris le profilage, produisant des effets juridiques vous concernant ou vous 

affectant de manière significative de façon similaire ; 

• Droit à l’effacement/ droit à l’oubli – vous permettant d’obtenir l’effacement ou la suppression 

de vos données personnelles ; 

• Droit à la limitation – vous permettant de demander la limitation du traitement que nous 

effectuons sur les données vous concernant ; 

• Droit à la portabilité – vous permettant d’obtenir une copie électronique ou le transfert des 

données vous concernant de notre base de données à une autre ; 

• Vous pouvez par ailleurs nous transmettre vos instructions pour la conservation, l’effacement 

ou la communication de vos données en cas de décès et désigner la personne qui en aura la 

charge. 

 

Si vous avez consenti à recevoir nos newsletters, vous avez la possibilité de vous désinscrire en cliquant 

simplement sur le lien de désinscription que contient tout courriel ou toute communication que nous 

vous envoyons. Vous avez également le droit de désactiver les cookies.  

 

mailto:dpo@france2023.rugby
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Si vous êtes le représentant légal d’un enfant âgé de moins de 16 ans et pensez que votre enfant nous a 

fourni des informations sans votre consentement, vous pouvez nous contacter à l’adresse de contact ci-

dessous pour que nous supprimions ces informations et clôturions son compte le cas échéant. 

 

7.2. Exercer vos droits à la protection des données  

 

Vous pouvez à tout moment exercer à l’adresse suivante : dpo@france2023.rugby 

Votre demande doit être accompagnée de la photocopie d’un justificatif d’identité (carte nationale 

d’identité ou passeport, carte de résident, carte de séjour ou livret de circulation délivrés par l’Etat 

français ou carte d’identité de l’Union Européenne). Une réponse vous sera adressée par le service 

concerné dans un délai d’un mois à compter de la réception de votre demande. 

Vous pouvez, si vous le souhaitez et conformément à la règlementation, introduire une réclamation 

auprès de la CNIL selon les modalités indiquées sur son site (www.cnil.fr). 

 

8. CONTACTS 

 

Vos commentaires concernant cette politique de protection des données personnelles sont les bienvenus. 

Si vous estimez que nos Sites n’ont pas respecté cette politique de protection des données personnelles, 

vous pouvez contacter notre référent à la protection des données :  

• Par courriel électronique à l’adresse suivante : dpo@france2023.rugby ; 

• ou par lettre simple à l’adresse suivante : Comité d’Organisation France 2023 – 24 rue Saint-

Victor – 75015 PARIS. 

 

Nous userons de tous moyens raisonnables pour rapidement déterminer le problème et y remédier dans 

les délais impartis par la loi. 

 

 
  

mailto:dpo@france2023.rugby
https://www.cnil.fr/
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PERSONAL DATA POLICY – FRANCE 2023 RUGBY WORLD 

CUP ORGANISING COMMITTEE ACCREDITATIONS 

 

France 2023 Rugby World Cup Organising Committee, Public Interest Grouping known as “GIP” (hereinafter 

“France 2023”), published in the Official Journal of the French Republic following the Decree of 26 April 2018 

approving the “France 2023” GIP incorporation agreement registered under SIRET number 130 024 078 000128, 

whose registered office is located at 24 rue Saint-Victor, 75005 Paris (France), is responsible for the collection 

and processing of personal data. 

The France 2023 Rugby World Cup Organising Committee places particular importance, in the context of its 

activities, on guaranteeing the confidentiality of the personal data it collects and uses, and more broadly on 

protecting the privacy of its customers in particular. The France 2023 Rugby World Cup Organising Committee 

complies with the European law on the protection of personal data, and in particular, with the European General 

Data Protection Regulation n°2016/679 of 27 April 2016 (known as the “GDPR”), as well as with the French 

legislation adopted in application thereof.  

This Data Protection Policy describes how your personal data is collected when you log in and use the 

Accreditation Application Portal (“the Portal”). It also tells you how your personal is used and protected by the 

Rugby World Cup France 2023 Organising Committee as data controller, what rights you have and how to contact 

us.  

Please note that this Policy does not apply to data collected by Rugby World Cup Limited on its Websites and 

Apps (including www.rugbyworldcup.com) or data that is otherwise transferred to Rugby World Cup Limited. For 

further details on Rugby World Cup Limited’s privacy police, please visit 

https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy.   

This policy is an important document. We recommend that you read it carefully and check it regularly in case any 

modifications have been made. Regulations and practices change over time. Therefore, we are entitled to make 

changes to the Privacy Policy at any time, as published on the Portal for your direct review.  

 

1. CONSENT  

 

1.1. Registration and Consent  

By completing an accreditation application on the Portal controlled by the France 2023 Rugby World Cup 

Organising Committee, you agree to and accept in a free, specific, informed, and unambiguous manner that the 

France 2023 Rugby World Cup Organising Committee may collect, process, store and/or use the personal data 

submitted in accordance with the rules set out below.  

By giving us your consent, you also retain the right of access, the right to rectification, the right to be forgotten, 

the right to limit and/or the right to delete your personal data. You also have the right to post-mortem management 

of your personal data.  

As the legal basis for the processing of personal data is consent, you have the possibility of withdrawing your 

consent for the future and terminating the processing of your data, it being specified that the withdrawal of consent 

does not call into question the lawfulness of the processing carried out until then. In any event, your personal data 

is processed by the Organising Committee of the France 2023 Rugby World Cup France only in the cases permitted 

by the applicable regulations, and in particular under the following conditions:  

• When this is necessary for the execution of a contract or pre-contractual measures taken at your request 

(e.g. placing your orders and payment);  

• To comply with the legal and regulatory obligations of the France 2023 Rugby World Cup Organising 

Committee (e.g.: keeping invoices, fighting fraud); 

http://www.rugbyworldcup.com/
https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy
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• When the legitimate interests of France 2023 Rugby World Cup Organising Committee may be such as 

to justify processing by it (e.g. : manage and animate the commercial relationship in a dynamic manner, 

to publicise our services).  

 

1.2. Protection of children’s personal information  

Our Portal and websites do not intentionally collect children’s personal information. We encourage parents to 

educate their children about the need to protect their privacy and about the way they communicate on the Internet. 

In addition, we respect legal provisions in this area and do not allow children under the age of 16 to register on our 

websites or to apply for accreditation on the Portal. Therefore, we will seek the consent of their legal 

representatives when submitting an accreditation application via the Portal. 

 

2. COLLECTION OF YOUR PERSONAL DATA  

As the controller of personal data, and as part of the accreditation process, the France 2023 Rugby World Cup 

Organising Committee collects/receives only necessary and relevant information for accreditation applications in 

accordance with the regulations in force and in particular the GDPR. The information collected/received will only 

be used for this purpose, to the exclusion of any other. 

The personal data that must be provided in order to respond to your requests are indicated by an asterisk on the 

collection forms. If you do not fill in the mandatory fields, we will not be able to respond to your requests.  

Apart from these cases, you are free not to provide all or part of your personal data indicated as optional. However, 

such a decision could result in limiting your access to certain services or products offered by the France 2023 

Rugby World Cup Organising Committee, or other features of the Site. The France 2023 Rugby World Cup 

Organising Committee takes into account the principles of data minimisation, data protection by design and data 

protection by default.  

Consequently, personal data is only collected that is relevant, adequate and limited to what is necessary for the 

purposes for which it is processed. When you apply for accreditation, you directly provide us with personal 

information. The information you provide to us includes, in particular :  

• Identifying information (surname, first name, date of birth, gender, nationality, country of birth, 

department of birth, identity document, number and expiry date, passport photo);  

• Contact data (postal and e-mail address, telephone number).  

• Professional data (professional status for media and broadcast and press card number if any, assignment 

at the tournament, category of accredited population);  

• Employer data (company name, address, and website).  

In other cases, we may collect data using cookies in order to better understand how you use our sites, including 

the Portal. The personal data we collect automatically and directly from you when you use our services includes:  

• IP address and device identifiers  

• Browser or device technical data (name, device operating system, preferred language)  

• Authentication data (login and usage logs, IP address, unique identifier) 

• Navigation data (Sites or Portal visited, last pages viewed, advertisements clicked on, products searched 

for, duration of visit, etc.).  

For more information, you can consult the France 2023 cookies policy.  

 

3. DATA RETENTION  

Your personal data will be retained for as long as needed to fulfil the purposes set out in the Policy, within the 

legal time limits. In any event, your personal data will not be retained for more than five years after your request 

on the Portal in accordance with our legal obligations and in order to ensure our rights of defence within the limit 

of five years after the end of the relationship.  
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Your login information collected through cookies is retained for thirteen (13) months after collection.  

 

4. ACCESS TO YOUR PERSONAL DATA  

The France 2023 Rugby World Cup Organising Committee will transfer accreditation applications, and therefore 

the personal data contained therein, to the Service national des enquêtes administratives de sécurité (SNEAS) to 

carry out a control process. 

France 2023 may also transfer your personal data to : 

• Service providers insofar as they are involved for the provision of a product or service, for example the 

postal and delivery services;  

• Third parties providing us with IT services to us, such as platform providers, hosting services, technical 

support for our software and applications that may contain data about you, data analysis, and email 

distribution;  

• Service providers, associated with the organisation of events and events organised by the France 2023 

Rugby World Cup Organising Committee, including those responsible for access to and security within 

the event arena;  

• Rugby Unions which may assist with and  be involved with the accreditation process; 

• The administrative, judicial and supervisory authorities, where such communication is required by law;  

• Rugby World Cup Limited, owner of the Rugby World Cup and a subsidiary of World Rugby. The 

information about you which we will share with Rugby World Cup Limited / World Rugby (and the 

purposes for which that information will be used) may include your contact details, as well as information 

relating to your France 2023 Rugby World Cup accreditation, so that Rugby World Cup Limited may be 

involved with the accreditation process and decision making and so RWCL  can send you information 

relating to such accreditation.  

For more information on the privacy practices of Rugby World Cup Limited and the World Rugby Group, please 

visit: https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy.  

However, no data concerning you will be transferred to partners for marketing or commercial prospecting purposes 

unless give your express prior consent.  

The France 2023 Rugby World Cup Organising Committee shall also ensure that its partners and service providers 

involved in the providing the service comply with the principles set out in the regulations in force.  

 

5. USE OF YOUR PERSONNAL DATA – PURPOSES OF PROCESSING 

 

5.1. Purposes of processing  

The France 2023 Rugby World Cup Organising Committee uses your personal data to :  

• Process accreditation applications, including to the Service national des enquêtes administratives de 

sécurité (SNEAS) to carry out a control process. 

• Provide you with the requested accreditation, when the application is accepted; 

• Inform you about all events relating to the Rugby World Cup France 2023 :  

• Communicate with you about the event you are attending (including sending you newsletters when you 

have consented to this) ;  

• Answer your questions, address your problems, seek your opinion.  

We may also process data for purposes other than the strict execution of the accreditation application process, 

provided that we are satisfied that there is a legitimate interest in doing so. The purposes for which we may process 

your data (including the sharing of data for the performance of certain services entrusted to third parties) are :  

• Carrying out studies and statistics to improve your experience; 

• Identifying and correcting bugs that may occur on our Portal to ensure its proper functioning;  

• Protecting yourself against fraudulent transactions or embezzlement;  

https://www.rugbyworldcup.com/2023/privacy-policy
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• Defending our rights to legal defence and litigation management;  

• Guaranteeing the exercise of your rights.  

We also process your data, within the limits and in compliance with the provisions of Article L.332-1 of the French 

Sports Code, for the purpose of ensuring the safety of sporting events by refusing or cancelling, where applicable, 

the issue of access tickets to these events or denying access to persons who have violated or are in violation of the 

provisions of the general accreditation terms and conditions or of the internal regulations relating to the security 

of such events.  

5.2 Transfer of your personal data out of EU 

The data pertaining to you may be processed outside the European Union. In this case, we take the necessary 

measures with respect to our services providers to guarantee an adequate level of data protection and this is in full 

compliance with the regulations in force.  

If the service providers concerned are not located in a country with legislation considered to offer adequate 

protection, they will then have previously signed the European Commission’s “standard contractual clauses” or 

will be subject to binding internal rules approved by the supervisory authorities in the field of personal data.  

 

6. SECURITY OF YOUR PERSONAL DATA  

To protect your data, we implement appropriate organisational and technical measures. In general, we strive to 

protect personal data taking into account the sensitivity of the information in question and the potential risks 

involved in the processing and implementation of the information. We use all appropriate means to ensure the 

confidentiality, integrity, availability and resilience of your data. We also take care to ensure that your data is 

stored in information systems that offer an appropriate level of security, access to which is protected, restricted 

and recorded.  

Despite all the measures taken, a security breach is still possible. This is why, in the event of a security breach 

affecting you, the France 2023 Organising Committee undertakes to inform you as soon as possible and to make 

its best efforts to take all possible measures to neutralise the intrusion and minimise its impacts. Should you suffer 

damages as a result of a third party's taking advantage of a security breach, the France 2023 Organising Committee 

undertakes to provide you with all the necessary assistance so that you can assert your rights. It should be kept in 

mind that any user, customer or any other third party finding a security breach and the operator is subject to 

criminal sanctions and that the France 2023 Organising Committee will take all measures, including by filing a 

complaint and/or taking legal action, to preserve the data and rights of its users and their families and to limit their 

impact to a minimum. 

We enter into strict confidentiality agreements with all persons involved in the processing of data on our behalf. 

We furthermore ensure that all staff members and persons involved in data processing comply with all date 

protection rules and undertake to keep the date processed confidential.  

If you believe that your personal data is being used inappropriately by third parties, we kindly ask that you notify 

ask that you notify us immediately by e-mail at the following address dpo@france2023.rugby  

 

7. YOUR RIGHTS TO DATA PROTECTION AND THEIR EXERCICE 

7.1 Your rights to data protection  

In compliance with the regulations, you have the following rights:  

 Right of access – enabling you to receive information about the processing of your personal data and a 

copy thereof;  

 Right of rectification – which enables you, if your personal data is inaccurate, to require it to be amended 

accordingly; If you have an account, it is easy to change your data via the “My Account” function. Subject 

to certain limitations, you have the right to object to being subject to a decision based solely on automated 

processing, including profiling, which produces legal effects concerning you or significantly affects you 

in a similar way; 

mailto:dpo@france2023.rugby
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 Right to delete / right to be forgotten – which enables you to deletion or removal of your personal data;  

 Right to restriction – which enables you to place restrictions on the extent to which we process your data;  

 Right to portability – which enables you to receive an electronic copy or transfer of your data from our 

database to another;  

 You can also send us your instructions for the retention, deletion or communication of your data in the 

event of death and designate the person who will be responsible for it.  

If you have agreed to receive our newsletters, you can unsubscribe by simply clicking on the unsubscribe link 

found in any email or communication we send you. You also have the right to disable cookies.  

If you are the legal guardian of a child under the age of 16 and believe that your child has provided us with 

information without your consent, you can write to us at the contact address below so that we can delete this 

information and close his/her account if necessary. 

7.2 Exercising your rights to data protection  

You can exercise your rights at any time by writing to the following address: dpo@france2023.rugby  

Your application must be accompanied by a photocopy of proof of identity (national identity card or passport, 

resident card, residence permit or circulation booklet issued by the French State or European Union identity card). 

You will be sent a response by the relevant department within one month of receipt of your request.  

If you wish and in accordance with the regulations, you may submit a complaint to the CNIL in accordance with 

the procedures found on its website (www.cnil.fr). 

 

8. CONTACT  

We welcome your comments regarding this privacy statement. If you feel that our Sites are in any way non-

compliant with this privacy statement, you may contact our Data Protection Officer :  

 at the following email address: dpo@france2023.rugby   

 at the following address, by simple letter: Comité d’Organisation France 2023 – 24 rue Saint-Victor – 

75015 PARIS. 

We will use all reasonable means to quickly determine the problem and remedy it. 

 


