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Formulaire d’inscription – Annonce des scores par SMS 

Conformité RGPD 

 

Objet 

Cette collecte de numéros de téléphones mobiles a pour but de constituer une base de données pour la 
diffusion des scores des matchs de l’équipe de Nationale 1 Féminine (à domicile et à l’extérieur), ou à défaut 

les résultats des seniors masculins 1 du SAM Handball Moncoutant. 

 

Politique de confidentialité 

Les numéros de téléphone mobile récoltés sont traités de manière confidentielle et ont pour objet les termes 

définis ci-dessus. 

 

Les destinataires 

Cette procédure est à destination des licenciés du SAM Handball Moncoutant, des partenaires, des 

supporters et de toute personne physique faisant la demande d’inscription décrite ci-après. 

 

Inscription 

L’inscription se fait par envoi d’un SMS « Je m’abonne » au 06 37 85 78 91. 

L’envoi du SMS vaut pour acceptation de l’abonnement. 

 

Coût et limite :  

L’inscription est gratuite, sous réserve du coût d’un SMS vers la France métropolitaine et selon opérateur. 
En aucun cas une demande de remboursement en cas de dépassement des frais liés à l’envoi des SMS ne 

pourra être réalisée auprès du SAM Handball Moncoutant. 

Dans la limite de 500 inscriptions. 

 

Numéro de téléphone dédié 

Cette ligne a été ouverte chez « Orange Business Services » exclusivement pour la diffusion des résultats 

des matchs, comme décrit dans l’article « objet ». 

 

Désinscription 

Vous pouvez, à tout moment, vous opposer au traitement des données vous concernant.  

Pour vous désinscrire il vous suffit d’envoyer un SMS au 06 37 85 78 91 en indiquant votre souhait de 

désabonnement ou par e-mail à contact@samhb-moncoutant.fr 

Depuis la loi “informatique et libertés” du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de 

rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir 

communication des informations vous concernant, veuillez-vous adresser un e-mail à contact@samhb-

moncoutant.fr 

 


