
 

 
Toujours soucieux d’apporter des améliorations au site https://karate-shukokai.fr, nous vous informons que 
plusieurs nouveautés sont maintenant disponibles. 

Sécurité 

Afin d’être en conformité avec les règles en matière de sécurité, le site est passé du mode http au mode https. 
Cela signifie que toutes les pages sont cryptées lors de l’affichage et que les données saisies (inscriptions et 
inscription aux compétitions) le sont aussi. 

Conformité au RGPD 

Mis en place depuis 2018, le RGPD ou Règlement Général sur la Protection des Données, est maintenant 
opérationnel sur le site. Cela se traduit par trois éléments : 

• Affichage d’une information sur ce que le club fait de vos données personnelles. Cette information est 
disponible dans la rubrique Conformité RGPD de chaque club. 

• Obligation lors de l’inscription d’accepter que vos données saisies soient stockées dans la base de 
données du club pendant une durée d’un an. Cela se traduit la nécessité de cocher la case 
correspondante lors de l’inscription. Tout refus conduit à l’impossibilité d’être adhérent du club. 

• Obligation pour le club de tenir à la disposition de la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés) d’un registre décrivant l’usage des données stockées. 

Vidéos en ligne 

Attendues depuis longtemps, la section vidéo du club existe enfin et s’enrichira régulièrement de nouvelles 
vidéos. 
 
Pour le moment elle permet de visualiser des vidéos de démonstration de kata ainsi que des démonstrations 
effectuées lors du forum des associations. 
 
Les vidéos sont toutes marquées de manière à ce que personne ne puisse se les approprier. 
 
Une référence à notre sponsor Midas de Sucy en Brie termine chaque vidéo. 

Baby Karaté 

Afin d’éviter les soucis que nous avons eu en début de saison pour les mini-poussins qui passaient de la section 
baby karaté vers le cours standard, il est maintenant nécessaire pour les mini-poussins de sélectionner Karaté 
Shukokai ou Baby Karaté lors de l’inscription afin d’obtenir la fiche d’inscription avec le bon tarif. 

Inscriptions pour la saison 2019-2020 

Les inscriptions informatiques seront ouvertes dès le mois de Juillet afin de réserver vos places pour la rentrée 
de septembre. 
 
 

 
 


