Charte relative à la Protection de la Vie Privée

Déclaration de confidentialité
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Déclaration de confidentialité

Introduction
Notre club attache beaucoup d’importance à la vie privée et à la protection des données personnelles de ses
membres.
Dans cette déclaration de confidentialité, nous souhaitons fournir des informations claires et transparentes
sur la manière dont nous traitons les données personnelles.
Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour protéger la vie privée de nos membres et traitons donc les
données personnelles avec soin.
Notre club se conforme dans tous les cas aux lois et règlements applicables, y compris le règlement général
sur la protection des données (également connu sous le nom du RGPD, règlement UE 2016/679).
Cela implique que nous nous engageons en tous cas à :
• Traiter les données personnelles conformément aux finalités pour lesquelles elles ont été fournies.
Ces finalités et types de données personnelles sont décrits dans la présente déclaration de
confidentialité ;
• Limiter le traitement des données à caractère personnel aux données strictement nécessaires aux
fins pour lesquelles elles sont traitées ;
• Demander le consentement explicite de nos membres si nous en avons besoin pour le traitement des
données personnelles ;
• Avoir pris les mesures techniques et organisationnelles appropriées pour assurer la sécurité des
données personnelles ;
• Ne pas transmettre de données à caractère personnel à d'autres parties, sauf si cela est nécessaire à
la réalisation des finalités pour lesquels elles ont été fournies ;
• Être conscients des droits de nos membres en tant que personne concernée en matière de données à
caractère personnel, à vouloir vous en donner connaissance à nos membres et à les respecter.
Le club est responsable du traitement des données personnelles.
Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, ou d'une manière plus générale, si nos membres ont
des questions à ce sujet ou souhaitez nous contacter, vous pouvez le faire via les coordonnées du club que
vous retrouverez sur le site internet de la F.B.F.P.
Cette déclaration de confidentialité s'applique à tous nos membres actuels et anciens, à tous les participants
aux activités, ou à toute personne montrant un intérêt pour nos activités, services ou produits, aux clients
et/ou prospecteurs, aux fournisseurs.
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1. Pourquoi traitons-nous des données à caractère personnel ?
Les données personnelles seront traitées par le club aux fins et pour les motifs juridiques suivants:
•
•
•
•
•
•
•

Administration des adhésions et délivrance de services aux membres (motif contractuel)
Envoi d'informations sur nos activités, de bulletins d'information et d'invitations (intérêt légitime)
Organiser la préparation et les entraînements sportifs :
o Administration du club (intérêt légitime)
o Administration sportive dans le cadre de stages, camps, ... (motif contractuel)
La participation à des compétitions et tournois
o Administration sportive (intérêt légitime)
o Organisation d'une manifestation sportive récréative (motif contractuel)
Organisation d'événements non liés au sport (motif contractuel)
Promotion, relations publiques et communication, y compris
o Gérer les médias sociaux en publiant des photos d'ambiance (intérêt légitime)
o Gestion des médias sociaux au moyen de photos ciblées (autorisation)
Gestion du site web du club (intérêt légitime)

2. Quelles données traitons-nous?
Nous pouvons, aux fins susmentionnées, vous demander, stocker, collecter et traiter les données
personnelles suivantes (voir "Pourquoi traitons-nous des données personnelles ?") :
• Données d’identification: nom, prénom
• Coordonnées privées : numéro de téléphone, n° de portable, adresse e-mail, adresse
• Données d’identité délivrées par l’autorité : n° de carte d’identité
• N° d’identification du Registre National (selon autorisation reçue de l’Autorité de protection des
données)
• Caractéristiques personnelles : sexe, date de naissance, date de naissance, lieu de naissance,
nationalité
• Détails financiers (paiements, numéro de compte, …)
• Enseignement et formation
• Données sportives : catégorie, résultats, participations
• Images : photos, vidéos, enregistrements,…
Nous ne recueillons que les données personnelles fournies par nos membres de diverses manières (par ex:
formulaires d'inscription, contact personnel/téléphonique/courriel,...).

3. Transmission des données à des tiers sous-traitants
Les données fournies par nos membres peuvent être divulguées à des tiers, en cas de nécessité, pour la
réalisation des objectifs décrits ci-dessus.
Nous pouvons, par ex., faire appel à un tiers (sous-traitant) pour :
• Stockage et traitement des données dans le Cloud ;
• Traitement des données dans un système de membres ;
• L’entretien de l'environnement internet (hébergement web, hébergement de courrier) ;
• Gestion de l'administration (financière) ;
• Assurer nos membres, participants et bénévoles.
Nous ne transférons pas de données à caractère personnel à des sous-traitants (prestataires de services
externes) autres que ceux avec lesquels nous avons conclu un accord de traitement (par contrat ou
conditions d'utilisation modifiées).
Nous prenons également les dispositions nécessaires avec ces tiers pour assurer la sécurité des données
personnelles de nos membres.
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4. Transmission de données à des tiers destinataires
Nous partageons des données personnelles avec les tiers (externes) suivants :
•
•
•
•
•

Asbl Fédération Belge Francophone de Pétanque (F.B.F.P.)
Autres clubs affiliés
L’autorité subsidiante
Les partenaires avec lesquels nous coopérons pour l’organisation d’activités (la liste des participants
est échangée entre plusieurs organisateurs)
…

Nous prenons les dispositions nécessaires avec ces parties (les tiers destinataire) pour garantir la sécurité
des données personnelles de nos membres et veillons à ce que ces données soient traitées
confidentiellement.
En outre, nous ne transmettrons pas les informations fournies à des tiers (sauf si cela est légalement requis
et/ou autorisé, par exemple dans le cadre d'une enquête policière ou judiciaire).
À aucun moment, nous ne vendrons ou ne louerons vos données personnelles à des tiers.
Nous ne transmettons jamais vos coordonnées à des tiers à des fins commerciales.
Nous pouvons également partager des informations personnelles avec des tiers si vous nous en donnez
l'autorisation.
Ce consentement peut être retiré à tout moment, sans préjudice de la licéité du traitement antérieur au
retrait.

5. Mineur(e)s
Nous ne traitons les données personnelles des personnes âgées de moins de 18 ans qu'avec le
consentement du ou des parents ou du représentant légal.

6. Durée de conservation
Notre club transmet les données personnelles à la Fédération Belge Francophone de Pétanque (FBFP). La
FBFP vérifie les données et est responsable du traitement.
La FBFP supprime les données personnelles des membres lorsqu'elles ne sont plus nécessaires à des fins
d'enregistrement et que la suppression ne contrevient pas aux délais de conservation légaux et/ou à
d'autres réglementations.
En règle générale, la Fédération Belge Francophone de Pétanque conserve les données à caractère
personnel, sous quelque forme que ce soit, au secrétariat général pendant sept ans au maximum après
leur dernière utilisation.
Les formulaires d'inscription et les formulaires utilisés pour vérifier les données sont conservés au
secrétariat du club d’adhésion. Ils seront conservés dans un placard fermé au bureau du club. Le bureau du
club sera toujours fermé lorsque personne n'est présent. Lorsque les nouveaux documents (la nouvelle
période) ont été traités au secrétariat général, les documents de la période précédente seront détruits à
l'aide d'une déchiqueteuse.
Les données enregistrées dans iClub seront effacées du système et des serveurs de iClub lorsque rien n'a
été fait avec le profil d'un joueur pendant sept ans.
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7. Protection des données
Les mesures techniques et organisationnelles appropriées suivantes ont été prises pour protéger les
données à caractère personnel contre les traitements illicites :
• Toute personne pouvant accéder aux données de nos membres, au nom de la FBFP, est tenue d’en
respecter la confidentialité.
• Toute personne qui, au nom de la FBFP, traite des données à caractère personnel, est lié par un
accord repris dans le Règlement d’Ordre Intérieur de la FBFP ;
• La FBFP applique une politique de protection de tous ses systèmes par nom d’utilisateur et mots de
passe ;
• iClub effectue des sauvegardes des données personnelles afin de pouvoir les récupérer en cas
d'incidents physiques ou techniques, ces données sont stockées sur les serveurs de iClub. Les
serveurs sont hautement sécurisés ;
• La FBFP teste et évalue régulièrement ses mesures de sécurité;
• Les employés et collaborateurs de la FBFP ont été informés de l'importance de la protection des
données personnelles.
•

…

8. Les droits concernant les données de nos membres
Toute personne physique a droit à la protection de ses droits et libertés fondamentaux, et notamment à la
protection de sa vie privée, à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui la concernent.
Droit d'accès, de transfert et de rectification
La qualité et l'exactitude des données personnelles de nos membres sont très importantes pour notre club.
En tant que détenteur de ses données personnelles, le membre a bien sûr le droit de révoquer son
consentement, de faire des modifications (ou de faire en sorte que des modifications soient faites) ou de
consulter ses données enregistrées au sein de la fédération.
En tant que détenteur, le membre reste toujours propriétaire de ses données.
Nos membres ont le droit de consulter, de corriger ou de supprimer les données personnelles que notre club
a reçues, avec toutes les conséquences possibles qui en découlent. L'inspection visuelle d'un document
officiel ou d'un document peut toujours se faire sur rendez-vous. Pour ce faire, nos membres doivent
envoyer un courriel à l’adresse mail de notre club.
Nos membres ont également le droit de se faire transférer les données qu’ils ont fournies ou, sur leur ordre,
directement à une autre partie. Il se peut que nous demandions à nos membres de s’identifier avant de
pouvoir donner suite à ces demandes.
Droit de supprimer vos données
Toute personne a le droit de faire supprimer ou modifier des données à caractère personnel incomplètes,
erronées, inappropriées ou obsolètes. Pour ce faire, le membre envoie un courriel à l’adresse mail du club.
Le FBFP se réserve le droit de déterminer à tout moment si la demande est justifiée. Veuillez également
noter que, selon la demande, la FBFP peut ne plus être en mesure d'offrir certains services. Par exemple,
nous devons pouvoir traiter et utiliser certaines données personnelles si le membre souhaite participer à des
compétitions, des tournois, des championnats et d'autres organisations. En outre, nous devons respecter
certains délais de conservation légaux, ce qui fait que nous ne pourrons pas toujours donner suite à la
demande de suppression.
Afin de maintenir les données des membres à jour, nous demandons à chaque membre de nous informer de
tout changement, par exemple de nouvelles coordonnées de contact.
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9. Plaintes
Si un membre a une plainte ou un commentaire à formuler en rapport avec le traitement de ses données
personnelles et l'application de la GDPR, vous pouvez contacter notre club par e-mail à l’adresse du club.
Une plainte peut également être déposée auprès de l'autorité de protection des données (APD).
L’APD est l'ancienne Commission de la protection de la vie privée, il s’agit l'autorité de contrôle en Belgique
dans le domaine de la protection de la vie privée.
Le membre peut directement contacter l’APD à l’adresse suivante : Rue de la Presse, 35 à 1000 Bruxelles et il
trouvera plus d’information sur le site web: www.autoriteprotectiondonnees.be

10. Modification de la déclaration de confidentialité
Le club peut en tout temps modifier la déclaration de confidentialité.

Résolution
En qualité de gestionnaire du club, nous sommes responsables du traitement des données personnelles de
nos membres
Si, après avoir lu notre déclaration de confidentialité, un membre a des questions à ce sujet ou s’il souhaite
nous contacter, il peut le faire via les coordonnées du club qu’il trouvera sur le site internet de la Fédération
Belge Francophone de Pétanque.

Engagement
Je soussigné, gestionnaire de club et responsable du traitement des données à caractère personnel de ses
membres, déclare avoir pris connaissance de la présente déclaration de confidentialité et s’engage à en
appliquer strictement les principes conformément aux dispositions légales en vigueur.

CLUB (Matricule + Nom)
GESTIONNAIRE DE CLUB
(Prénom + Nom)
SIGNATURE
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