Politique de protection de la vie privée
De quoi s’agit-il ?
Le traitement de vos données personnelles est soumis au Règlement Général de la Protection des
Données Personnelles (Règlement UE 2016/679) du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes
physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces
données. Le règlement est entré en vigueur le 24 mai 2016 et est applicable depuis le 25 mai 2018.
D’un point de vue légal, Sport Pour Tous Wavre asbl (SPTW) est responsable du traitement de vos
données à caractère personnel. Au sein de Sport pour Tous Wavre, nous estimons que la protection
de votre vie privée est importante. C’est pourquoi seuls les membres du Comité, sensibilisés au respect
de la confidentialité, assurent le traitement de vos données avec respect et bienveillance.
Quelles données personnelles détenons-nous et de quelles sources proviennent-elles ?
Nous recueillons et conservons divers types de données personnelles vous concernant, lorsque vous
vous inscrivez au club SPTW ou au programme Je cours Pour Ma Forme (JCPMF).
Plus concrètement, nous recueillons :
•
•
•
•
•
•
•

vos nom et prénom ;
votre adresse ;
votre numéro de téléphone ;
votre adresse de messagerie ;
votre sexe ;
votre date de naissance ;
le nom de votre mutuelle.

Pourquoi et comment utilisons-nous vos données personnelles ?
Nous utilisons vos données personnelles afin de :
•
•
•
•
•

Vous identifier : nom, prénom, date de naissance, adresse ;
Vous contacter : adresse, numéro de téléphone, adresse de messagerie.
Gérer votre participation aux activités du club : nom, prénom, date de naissance, sexe ;
Sélectionner le bon formulaire pour vous permettre bénéficier de l’avantage sport accordé par
votre mutuelle : nom de votre mutuelle ;
Vous envoyer la Newsletter et la Revue : adresse de messagerie.

Votre consentement et vos Droits
La base légale qui justifie le traitement de vos données personnelles repose sur votre consentement.
Celui-ci vous est demandé explicitement lors de votre inscription.
Le Règlement Général de Protection des Données Personnelles est venu renforcer vos droits en ce qui
concerne le traitement de vos données personnelles. Vous disposez ainsi de plusieurs droits :
•
•
•

le droit d’accès à vos données personnelles ;
le droit de retrait de votre consentement à l’utilisation de vos données personnelles, de
manière partielle ou intégrale ;
le droit de rectification ou correction des données personnelles erronées ou incomplètes ;

•
•

•
•

le droit d’effacement des données personnelles ;
le droit à la portabilité des données personnelles consistant en une demande de transmettre
ses données personnelles soit à vous-même, soit à un autre responsable de traitement afin
que celui-ci puisse fournir son service ;
le droit de limitation d’utilisation des données personnelles ;
le droit de déposer une plainte à l’Autorité belge de la Protection de la Vie
privée https://www.privacycommission.be/fr

Pour exercer l’un des droits ci-dessus, nous vous demandons d’introduire une demande par mail à
l’adresse info@sportpourtouswavre.be en veillant à bien renseigner les informations nécessaires à
l’exercice de chacun des droits concernés.
Nous évaluerons soigneusement chaque demande et, à cette fin, nous devons pouvoir :
•
•

•

authentifier exactement le demandeur. Nous vous demandons à cet effet de joindre une copie
du recto de votre carte d’identité ;
disposer d’un délai de réponse suffisant. La demande sera traitée au plus tard dans le mois
suivant la réception de la demande. Dans le cas d’une demande complexe, une prolongation
de deux mois sera utilisée ;
refuser les demandes infondées ou excessives.

Sécurité de vos informations
Les données que vous nous confiez sont enregistrées et conservées dans un fichier Excel accessible
uniquement aux membres du Comité SPTW (Registre des membres)
Nous les conservons pendant toute la durée de votre inscription au sein du club Sport Pour Tous Wavre
et les 5 années qui suivent. Passé ce délai, nous supprimons de manière sécurisée vos données
personnelles.

Transmission de vos informations personnelles à des tiers
Sport Pour Tous Wavre asbl s’interdit de transmettre vos données personnelles à des tiers à
l’exception de et pour autant qu’ils en fassent la demande :
- La compagnie d’assurance qui couvre votre responsabilité civile et les accidents dont vous
pourriez être victime dans le cadre des activités encadrées par le club.
- L’organisateur du programme Je Cours Pour Ma forme (Sport & Jeunesse asbl) à qui nous
devons communiquer la liste des participants aux sessions de formation
Utilisation à des fins statistiques d’informations relatives à la navigation sur le site web
Nous n’utilisons aucune information relative à votre navigation sur le site web de Sport Pour Tous
Wavre et ne conservons aucune trace de votre passage.
Comment nous contacter ?
Pour toute information complémentaire ou question liées à la présente Politique de protection des
données personnelles, le Comité SPTW se tient à votre disposition par mail
(info@sportpourtouswavre.be) ou par courrier adressé au siège de l’asbl (SPTW Avenue du centre
sportif, 22 Bte 3 à 1300 Wavre).

