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I.

Préambule

Conformément aux dispositions du Règlement Général sur la Protection des Données, directive UE 2016/680, tout
utilisateur doit prendre connaissance de la présente Politique de Confidentialité, qui a pour but d’exposer aux
utilisateurs du site internet https://www.mrb-va.fr :
•
•
•
•

La manière dont sont collectées, stockées et utilisées leurs données à caractère personnel, c’est-à-dire
susceptible d’identifier l’utilisateur,
Quels sont leurs droits au regard de ces données,
Qui est responsable du traitement des données à caractère personnel,
À qui ces données sont transmises.

Cette Politique de Confidentialité complète le règlement de la Mirabelles Virtual Airlines, qui peut être consulté ici :
https://www.mrb-va.fr/fr/rules

II.

À propos

La Mirabelles Virtual Airlines – abrégée MRB-VA – est un regroupement de membres du réseau IVAO
(https://www.ivao.aero) ou de passionnés d’aéronautique autour de la simulation de vol. Ce regroupement est permis
grâce à l’implication du staff de la compagnie, dont la liste des membres est consultable ici :
https://www.mrb-va.fr/fr/staff.
Le réseau IVAO fait référence à l’association à but non lucratif (NPO : Non Profit Organization) nommée IVAO VZW, et
enregistrée en Belgique en 2007.
L’inscription à la MRB-VA sous-entend l’acceptation du règlement de la compagnie ainsi que de la présente Politique de
Confidentialité. Il est demandé à tout utilisateur souhaitant refuser une part ou l’entièreté de ces dispositions de renoncer
à l’inscription et à l’usage des services du site de la MRB-VA.
L’ensemble des dispositions mentionnées respectent la législation française en vigueur.
Le site internet mis à disposition est hébergé par la société OVH et est accessible à l’adresse https://www.mrb-va.fr.
Le développement, le maintien à jour, le déploiement et la publication du présent site internet est assuré intégralement
par Robin Novakovic.
Les frais liés à l’hébergement du site internet sont partagés au sein du Staff de la MRB-VA.
Les frais liés au développement du site internet sont intégralement pris en charge par Robin Novakovic.
Le site internet https://www.mrb-va.fr est fourni à ses utilisateurs de manière complètement gratuite.
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Il est à noter que les utilisateurs acceptent de rejoindre le serveur Discord de la compagnie, dont l’accès est permis
uniquement par le staff de la MRB-VA. La gestion et l’administration de ce réseau de communication vocale et textuelle
est assurée par le staff de la MRB-VA.

III.

Stockage des données à caractère personnel

Dès l’inscription à la MRB-VA, des données à caractère personnel sont stockées par le site internet. Voici la liste
exhaustive des données personnelles stockées et traitées :
•
•
•
•
•
•

Nom, prénom
Adresse courriel
Langue de préférence
Indicatif personnel du pilote (sous la forme MRBxx)
VID (numéro d’identification sur le réseau IVAO)
Positions Staff au sein de la MRB-VA, si applicable

Par la suite, et uniquement s’il le souhaite, un utilisateur peut ajouter à son profil les informations personnelles
suivantes :
•
•
•
•

Identifiant Discord
Date de naissance
Ville de résidence
Photo de profil

Conformément aux Rules & Regulations du réseau IVAO, le site internet MRB-VA exploite également les données fournies
par le « Whazzup », permettant de suivre en temps réel l’activité sur le réseau des utilisateurs, selon les conditions
suivantes :
•
•

L’utilisateur est connecté en tant que pilote sur le réseau IVAO,
L’utilisateur est connecté sur le réseau IVAO avec un indicatif de la forme MRBxxYY, où MRBxx est son indicatif
personnel, et YY un code optionnel quelconque à une ou deux lettres.

Dès lors, et conformément aux Rules & Regulations du réseau IVAO, le site internet de la MRB-VA stocke à intervalle
régulier de 5 minutes les données suivantes pour les utilisateurs remplissant les conditions ci-dessus :
•
•
•
•
•
•
•
•

Heure de téléchargement des données du « Whazzup »,
Indicatif de connexion au réseau IVAO,
Grade pilote de l’utilisateur sur le réseau IVAO,
Intégralité du plan de vol,
Position dans le simulateur de l’aéronef (latitude, longitude, altitude)
Vitesse sol (ou GS) et cap de l’aéronef dans le simulateur de vol,
Code transpondeur mentionné dans l’aéronef dans le simulateur de vol,
Statut « en vol » ou « au sol » de l’aéronef dans le simulateur de vol.
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Le stockage et l’exploitation de ces données permet de reconstituer l’historique de connexion des utilisateurs sur le
réseau IVAO, pour générer les données suivantes :
•
•

IV.

Liste dynamique des utilisateurs connectés au réseau IVAO
Archives des vols des pilotes faisant ou ayant fait partie de la MRB-VA

Traitement des données à caractère personnel

Les données à caractère personnel stockées sur le site de la MRB-VA ne sont en aucun cas vendues à un tiers.
Les données personnelles suivantes seront disponibles en libre accès par affichage sur les pages du site MRB-VA, à
savoir :
•
•
•
•
•
•
•

VID,
Indicatif personnel,
Temps total de connexion au sein de la compagnie par l’intermédiaire du réseau IVAO,
Grade IVAO
Positions Staff au sein de la MRB-VA, si applicable
Nom, prénom pour les utilisateurs Staff
Photo de profil pour les utilisateurs Staff, si renseignée

Tout utilisateur étant connecté sur le réseau IVAO et étant suivi par le site MRB-VA apparaîtra sur la liste des pilotes
connectés avec toutes les informations sur le vol en cours, comme mentionné dans l’article III.
Les données personnelles suivantes seront également disponibles sur les pages du site MRB-VA pour l’ensemble des
utilisateurs inscrits à la MRB-VA :
•
•
•
•
•

Nom, prénom,
Historique de connexion au sein de la compagnie par l’intermédiaire du réseau IVAO, sous la forme d’une liste
de vols
Identifiant Discord (si renseigné)
Date de naissance (si renseignée)
Ville de résidence (si renseignée)

L’ensemble de vos données à caractère personnel seront consultables par les membres du Staff de la MRB-VA.
En dehors des dispositions susmentionnées, aucune information à caractère personnel ne sera divulguée à un tiers,
sauf si nous sommes tenus par la loi d’en fournir une partie ou l’entièreté.

V.

Vos droits au regard de ces données à caractère personnel

Conformément à la loi, vous pouvez exercer votre droit de consultation, modification, suppression de vos données à
caractère personnel, en contactant le Staff de la MRB-VA à l’adresse courriel suivante : contact@mrb-va.fr
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Afin de pouvoir répondre à votre demande, celle-ci devra obligatoirement comprendre :
•
•
•

Votre nom, votre prénom, votre VID,
Une numérisation d’une pièce d’identité officielle en cours de validité, afin d’éviter toute usurpation d’identité.
Cette pièce d’identité sera détruite dès votre demande traitée.
La liste précise des données personnelles que vous souhaitez consulter, modifier ou supprimer.

Dès réception de votre demande, nous tâcherons d’y répondre dans des délais les plus brefs.
Si vous ne consentez pas ou plus à cette Politique de Confidentialité, ou bien si vous demandez la suppression des données
personnelles acquises dès l’inscription, vous ne pourrez plus utiliser les services du site MRB-VA. Nous prendrons dès
lors toutes nos dispositions pour supprimer entièrement et définitivement votre compte, ainsi que toutes les données
personnelles associées.

VI.

Conditions de modification de la présente Politique de Confidentialité

Le Staff de la MRB-VA se réserve le droit de modifier à tout instant et sans préavis la présente Politique de
Confidentialité.
Celle-ci restera à tout instant consultable à l’adresse suivante : https://www.mrb-va.fr/fr/rgpd
L’historique de modification de la présente Politique de Confidentialité est disponible ci-dessous :
24 décembre 2020

Robin Novakovic

Version initiale
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