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Notre Politique de Confidentialité nous engage à protéger votre vie privée, à respecter le 
Règlement Général sur la Protection des Données 

Elle s'applique à notre site web, pages Facebook et documents. Elle régit nos pratiques de 
collecte, de traitement et d'utilisation des données. L’inscription et le payement de la 
cotisation annuelle en tant que membre ou en tant que personne exerçant l’autorité 
parentale d’un membre vaut acceptation de cette Politique de Confidentialité. 

 La Politique de Confidentialité peut être susceptible d’évoluer. Nous publierons toute 
modification de cette politique sur cette page. 

Nous nous engageons à garantir la confidentialité des Données Personnelles traitées en ne 
permettant d’y accéder ou d’en avoir communication qu’aux seules personnes ou organismes 
dûment autorisées et qui justifient en tout état de cause d’une nécessité au regard de leurs 
fonctions à y avoir accès ou d’en avoir communication (liste non exhaustive : clubs d’escrime 
organisant des compétitions, FRBCE, FFCEB, VSB, CEE, FIE, ADEPS, SPORT VLAANDEREN, 
ARAB…) 

A partir de ce moment, Le club ne contrôle pas et n’est pas responsable de l’utilisation qui en 
sera faite comme, par exemple, la publication des données personnelles et/ou des résultats 
de participants à une compétition sur les systèmes du type « en garde », « fencingtime », 
« ophardt », « NAHOUW » ou sur les sites internet des clubs et organismes cités au 
paragraphe précédent 

Nous ne sommes pas responsables de ces sites et services tiers ou de leurs pratiques en 
matière de protection de la vie privée. Veuillez lire les déclarations de protection de la vie 
privée des sites ou services tiers auxquels vous accédez à partir de notre site (liens utiles) 

Nous ne vendons pas les informations personnelles à une tierce partie. 

Utilisation de vos données personnelles 

Nous collectons les renseignements suivants : 

•Nom 

•Prénom 

•Adresse postale 

•Code postal 

•Adresse électronique 

•Numéro de téléphone (fixe et/ou GSM) 



•Âge / Date de naissance 

•Données médicales : aptitude à exercer l’escrime et le cas échéant s’il y a une « pathologie » 
qui pourrait interférer dans la pratique sportive.  

Nous pouvons utiliser vos données personnelles dans le but de : 

◾Permettre la bonne gestion tant financière qu’administrative de l’ASBL 

◾Répondre aux requêtes d’organismes gérant l’escrime au niveau national ou internationale 

◾Vous envoyer des informations qui pourraient sensiblement vous intéresser par mail, 
courrier, téléphone ou tout autre moyen (activités organisées, calendrier des compétitions, 
newsletter, promotion d’un évènement éventuel) 

◾Répondre aux exigences légales. 

Enfants 

Notre club étant également ouvert aux enfants, la collecte de leurs renseignements 
personnels se fait avec le consentement du(des) parent(s) exerçant l'autorité parentale. Nous 
demandons le consentement de ces derniers par le biais : 

•Formulaires d'inscription, de participation 

Utilisation des Données Bancaires 

Nous utilisons vos Données Bancaires (IBAN/BIC de vos comptes) uniquement pour percevoir 
les paiements de votre part ou effectuer les remboursements qui vous seraient dus. 

 Nous utilisons un fournisseur de service tiers pour opérer ces traitements (web/pc banking) 

Sécurité de vos données personnelles 

Toutes les Données Personnelles sont protégées en utilisant des mesures physiques, 
techniques et organisationnelles appropriées. 

Les membres du comité sont tenus de respecter la confidentialité de vos informations. 

 Pour assurer la sécurité de vos renseignements personnels, nous avons recours aux mesures 
suivantes : 

•Gestion des accès - personnes autorisées 

•Sauvegarde informatique 

Limitation de responsabilité 

Nous nous engageons à maintenir un haut degré de confidentialité 

Toutefois, comme aucun mécanisme n'offre une sécurité maximale et qu’une part de risque 
est toujours présente : l’ASBL ne pourra jamais être tenue responsable de tout dommage ou 
perte de données résultant d'une manipulation illégitime commise par des tiers sur les 
données (vol de données, virus, hameçonnage ou autres infractions informatiques). 



Conservation des données 

La durée de conservation des données est de 30 ans. Passé ce délai, nous supprimerons vos 
informations ou, si cela n'est pas possible, nous stockerons vos informations en toute sécurité 
et les isolerons de toute utilisation ultérieure jusqu'à ce que la suppression soit possible. 

Droit d'opposition et de retrait 

Nous nous engageons à vous offrir un droit d'opposition, de modification et de retrait quant 
à vos renseignements personnels 

Vous disposez des droits de protection des données suivants : 

◾Vous pouvez demander l'accès ou la modification ou la suppression de vos Données 
Personnelles. 

◾Vous pouvez vous opposer au traitement de vos Données Personnelles, nous demander de 
restreindre le traitement de vos informations personnelles ou demander la portabilité de vos 
informations personnelles. 

◾Si nous avons collecté et traité vos Données Personnelles avec votre consentement, vous 
pouvez retirer votre consentement à tout moment. 

 Le retrait de votre consentement n'affectera pas la légalité de tout traitement que nous avons 
effectué avant votre retrait, ni le traitement de vos informations personnelles effectuées sur 
la base de motifs de traitement légaux autres que le consentement. 

Si vous pensez que nous manquons à une de nos obligations légales, nous vous invitons à nous 
contacter par email (voir « contacts » sur notre site) 

•Nous mettrons tout en œuvre pour vous assurer un suivi dans les meilleurs délais. Toute 
réclamation, toute plainte ou tout grief est adressée à l'adresse du siège social de l’ASBL. Au 
cas où notre réponse ne vous donnerait pas satisfaction, vous avez le droit d'introduire une 
réclamation auprès d'une autorité de contrôle. 

 


