
A Message important : sécurité de vos données d'adhésion.

Chère adhérente, cher adhérent de la pêche de loisir,

Grâce au site cartedepsghe;fr, la Fédération Nationale de la pêche en France a rendu la

pêche de loisir plus accessible.

Malgré notre vigltance et celle de notre prestataire spécialisé en informatique, nous

souhaitons vous informer dnun incident de sécurité ayant récemment impacté ce site

internet.

Eolas, filiale d'Orange Business Services, hébergeant notre site internet, a fait l'objet d'une

intrusion informatique. Les mesures adéquates de sécurisation ont été immédiatement prises

pour clôturer I'incident, notiamment l'arrêt temporaire de l'accès au service.

Après des investigations approfondies menées par notre prestataire, nous avon§ appris une

fuite de données issues de notre site.

Pour rappel, sur ggrtgdgpsche.ff sont consignées les informations nécessaires à I'adhésion

(Nom, Prénom, Sexe, date de naisSance, photo, adresse pOStale, e-mail, mOt de paSse.'.)'

Vos données bancaires ns sont pas concernées.

-+ Nous attirons votre vigilance sur les risques liés à la réception
d'emails ou de §M§ trauduleux.

--+ Pour ceux qui sont titulaires d'un compte sur notre site, nous avons

décidé de renforcer les modalités d'accès en imposant le changement

de nrot de passe.
Nous vous invitons à vous connecter Ie plus rapidement possible au

site cartedepsgh§.ü qui vous indiquera la démarche à suivre pour

choisir un nouveau mot de passe sécurisé.
Sivous utilisez ce même mot de pa§§e sur d'autres sites
intennet, nous vous recommandons de le modifier.

Retrouvez plus d'infos pour naviguer sur le web en toute sécurité sur

uans-aa rtede psçhe.t/se cu f tte

Pour votre information, la FNPF ainsi que notre prestataire informatique avons fait une

déclaration à la Commission Nationale de l'lnformatique et des Libertés (CNIL) et porté plainte

ffi

auprès du prooureur de la République.

Pour tOute question ou pOUr nous signaler tout message qui vous semblerait suspect' vous

pouvez nous écrire à l'adresse dpo@ca{edepeshe*t

Vous pouvez également consulter Ie site WuA Ltybelrnglvejllên§e'gouvlf'

Soyez assuré-e, chère adhérente, cher adhérent de notre mobilisation en faveur de la pêche

de loisir et tous ses Pratiquants'
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