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Note informative sur le traitement des données personnelles 
A l’attention de tous les membres adhérents aff il iés à la FFBN 

 
Coordonnées du responsable de traitement  
Nom : FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION ASBL (n° entreprise 417.958.251) 
Adresse : RUE DU POIRIER 226 – 6061 MONTIGNIES SUR SAMBRE 
 
La Fédération Francophone Belge de Natation asbl récolte les données reprises ci-dessous via votre inscription à 
notre association. Toutes ces données sont transmises à la FFBN par l’intermédiaire du (des) représentant(s) 
légal(aux) du cercle auquel vous êtes affilié. Celles-ci sont enregistrées dans une plateforme informatisée au sein de 
la fédération. En dehors des cas énoncés ci-dessous, la FFBN s’engage à ne pas vendre, louer, céder ni donner 
accès à vos données sans votre consentement préalable à moins d’y être contraint en raison d’une obligation légale. 
Si la FFBN décide d’utiliser les données en vue d’une autre finalité que celle initialement prévue, elle doit en informer 
la personne concernée. 

 Membres adhérents affiliés à la FFBN. 

Finalité - Traitement de l’affiliation en tant que membre adhérent de la FFBN ; 
- Traitement des transferts, activités y compris les décisions disciplinaires ; 
- Traitement des déclarations d’accident (si le cercle demande le traitement du dossier 

par la FFBN), et des questions d’assurance qui font suite à des blessures encourues ; 
- Envoi de convocations diverses ; 
- Remise de documents ; 
- Répondre aux dispositions légales ou règlementaires auxquelles la FFBN est soumise ; 
- Par le biais d’étude, de test, de statistiques, assurer le suivi du fonctionnement et 

développement des cercles et compétitions ayant pour but de favoriser et développer le 
sport de la natation, le water-polo, le plongeon, la natation artistique et les disciplines 
assimilées ; 

- Fournir des informations générales concernant la FFBN et la communication directe 
relative aux compétitions ; 

- Publier les résultats des compétitions sur les canaux de la FFBN. 
Personnes concernées Tous les membres adhérents affiliés à la FFBN. 
Données Données d’identification personnelles : 

- Nom, prénom, adresse privée, numéro de téléphone (fixe et/ou GSM) ; 
- Date de naissance ; 
- Adresse mail personnelle ; 
- Données d’identification attribuées par la FFBN (p ex. Numéro de licence, 

numéro de compétiteur), affiliation(s) auprès d’un cercle affilié. 
 
Caractéristiques personnelles: 

- Age, sexe, date de naissance, nationalité, …; 
- Pas de données médicales sensibles ou judiciaires. 

 
Mandat au sein d’un cercle: 

- Fonction (président, secrétaire, secrétaire sportif, bénévole, …) ; 
- Date d’entrée ; 
- Date de sortie, raison du départ le cas échéant ; 
- Pas de données judiciaires. 

 
Formations : 

- Cursus de formation d’officiel au sein de la FFBN ; 
- Pas de données judiciaires. 
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Disciplines : 

- Décisions disciplinaires prises par les instances de la FFBN et/ou de la FRBN. 
- Procès-verbal des instances disciplinaires. 

Base juridique Formulaire d’inscription et autres formulaires 
Destinataire - Membre du personnel de la FFBN en charge de l’administration des membres; 

- La Fédération Royale Belge de Natation (FRBN) dans le cadre de la 
participation à des compétitions internationales (pour les officiels). 

Version Version papier et/ou informatique. 
Durée de conservation Maximum 15 ans après la fin de l’affiliation. 
Transfert vers un pays tiers NON 

 

 Membres adhérents compétiteurs affiliés à la FFBN. 
En complément des données des « membres adhérents affiliés à la FFBN » 

Finalité - Traitement de l’affiliation en tant que membre adhérent compétiteur de la 
FFBN ; 

- Application des Statuts et Règlement d’Ordre Intérieur de la FFBN ; 
- Application du décret de la Fédération Wallonie-Bruxelles relatif à la prévention 

des risques pour la santé dans le sport du 03/04/2014. 
Personnes concernées Tous les membres adhérents compétiteurs affiliés à la FFBN. 
Données Données médicales sensibles : 

- Certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ; 
Base juridique Consentement 

Respect du décret de la Communauté Française de Belgique relatif à la prévention des 
risques pour la santé dans le sport du 03/04/2014 

Destinataire Membre du personnel de la FFBN en charge de l’administration des membres; 
Version Version papier et/ou informatique. 
Durée de conservation Maximum 2 ans après la signature de la demande de consentement de la personne 

concernée ou de son représentant légal. 
Transfert vers un pays tiers NON 

Conformément au Règlement européen n°2016/679/UE du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes 
physiques à l’égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous 
bénéficiez des droits suivants :  

- Droit d’accès (art. 15 RGPD) ; 
- Droit de rectification (art. 16 RGPD) ; 
- Droit d’effacement de vos données (art. 17 RGPD) ; 
- Droit de limitation du traitement (art.18 RGPD) ; 
- Droit à la portabilité des données (art. 20 RGPD) ; 
- Droit d’opposition (art. 21 et 22 RGPD) ; 
- Droit d’introduire une réclamation (art. 77 RGPD). 

 
Afin d’exercer vos droits garantis par le RGPD, vous devez adresser une demande écrite et signée (par courrier 
postal ou par mail) à la FFBN via le Directeur administratif à l’adresse ci-dessus. Nous vous invitons à consulter la 
politique FFBN en matière de respect de la vie privée sur le site internet www.ffbn.be .  
 
En cas d’opposition du traitement des données par la FFBN, il nous sera dans l’impossibilité de vous fournir nos 
services et par conséquent d’être membre de notre association. 

La FFBN se réserve le droit d’utiliser ces données afin de vous communiquer ultérieurement des informations 
relatives aux services émis et/ou distribués par la FFBN dans le cadre de son intérêt légitime à promouvoir ces 
services auprès de ses membres. 


