
CONDITIONS GÉNÉRALES D’UTILISATION

1 - CONDITION D’UTILISATION DES DONNÉES PERSONNELLES

Les données vous concernant sont collectées par La Poste afin d’assurer votre inscription  
à l’Ekiden, et à votre information ultérieurement.
Ces informations seront utilisées par la Direction de la communication du Groupe La Poste, par 
Docapost (filiale du Groupe La Poste), ainsi que par MKTG (agence de communication, conseil de 
La Poste sur les Ekiden) qui auront accès aux données. Docapost et MKTG sont signataires d’une 
clause de non diffusion des données personnelles.
Conformément à la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification 
aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Jean-Raphaël 
Gaitey (Direction de la communication / Partenariats sportifs – jean-raphael.gaitey@laposte.fr.)
Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des
données vous concernant auprès de challenge.ekiden@laposte.fr
Ces traitements ont fait l’objet d’une déclaration auprès du correspondant
« Informations et Liberté » du Groupe La Poste.

2 - DROITS À L’IMAGE

Les participants autorisent expressément les organisateurs locaux des Ekiden, La Poste et leurs 
ayants droit tels que les partenaires et média à utiliser les images fixes ou audiovisuelles sur 
lesquelles ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation, sur tous les supports 
y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la 
durée la plus longue prévue par la loi, les règlements, les traités en vigueur, y compris pour les 
prolongations éventuelles qui pourraient être apportées à cette durée.

3 - CONDITIONS PARTICULIÈRES À CHAQUE COURSE

EKIDEN DE TOURAINE (à Ballan Miré)
http://ekidendetouraine.over- blog.com/

EKIDEN DE TOURAINE (à Ballan Miré)
http://asplimoges.e- monsite.com/pages/ekiden- 2016.html

EKIDEN DE BRETAGNE (à St-Jacques-de-la-Landes)
http://club.quomodo.com/csg- athle- rennes/

EKIDEN DES PAYS-DE-LA-LOIRE (à St-Nazaire)
http://www.estuaireac.com

EKIDEN DE L’OCCITANIE (à Albi)
http://www.ekidendalbi.fr/

EKIDEN DE RHÔNE-ALPES-AUVERGNE (à Grenoble)
http://www.grenoble-ekiden.fr/

EKIDEN DU GRAND-EST (à Strasbourg)
http://ekidenstrasbourg.eu/

EKIDEN D’ÎLE-DE-FRANCE (à Paris)
http://www.ekiden-paris.fr/

EKIDEN DE PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR (à Marseille)
http://www.ekiden-marseille.fr/accueil


