
Traitement des données personnelles 
Responsable du traitement 

Les données que vous nous confiez sont 
traitées par DECATHLON SA, 4 boulevard de 

Mons à Villeneuve d'Ascq, 59650.

Données traitées 
Nous traitons les données nécessaires à 

l’accompagnement de vos pratiques 
sportives : votre adresse email, date de 
naissance, vos dépenses énergétiques, 

votre fréquence cardiaque au repos, 
fréquence cardiaque maximale, votre 

genre, vos sports pratiqués, votre indice 
de masse corporelle, vos données GPS 

durant les activitées sportives, votre nom, 
prénom, poids, taille.

Durée de conservation 
Vos données personnelles sont conservées tant 

que vous pratiquez une activité régulière. Vos 
données seront supprimées 2 ans après votre 

dernière activité.

Vos droits 
Vous pouvez demander à consulter, 

rectifier voire supprimer vos données 
personnelles via le retrait de votre 

consentement. Sous certaines conditions, 
vous pouvez aussi demander à ce que 
vos données soient transférées à une 
autre entité que DECATHLON. Il vous 

suffit d'envoyer un email à Jean-Pierre à 
cette adresse : 

VosDonneesPersonnelles@decathlon.co
m  

Plus d’informations sur vos droits

Destinataires des données 
Vos données sont destinées à L’équipe de 
développement de Decathlon Electronics 

(Decathlon SA). Des sous-traitants techniques 
en charge de l’hébergement des données ou 
l’envoi de notifications et d’e-mails peuvent 

traiter vos données personnelles. Leur accès 
est strictement encadré par DECATHLON. Ils 
n'ont pas la possibilité d'utiliser vos données à 
d'autres fins que l'exécution de la prestation.

Transfert hors UE 
Chez DECATHLON, nous mettons tout en 

oeuvre pour protéger vos données 
personnelles en suivant la réglementation 
européenne. Vos données sont stockées 

sur des serveurs. Dans le cadre de l’envoi 
de notifications par email, certaines de vos 

données sont transférées en dehors de 
l’UE.  

Plus d’informations sur les transferts de 
données.

Base légale du traitement 
Le traitement de vos données personnelles est 
mis en oeuvre uniquement après le recueil de 

votre consentement. 

Profilage ou prise de décision 
entièrement automatisée produisant 

des effets juridiques ou vous affectant 
de manière significative 

Ce traitement ne fait pas l’objet d’action ou 
de prise de décision entièrement 

automatisée de notre part.

https://www.decathlon.fr/donnees-personnelles.html%23savoirdroits
https://www.decathlon.fr/donnees-personnelles.html%23savoirtransfert

