LSC - Liège Sauvetage Club asbl – Politique de confidentialité

POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ
Liège Sauvetage Club ASBL a adopté une politique de confidentialité stricte car nous
prenons votre vie privée très au sérieux et traitons vos informations personnelles
avec soin. Cette politique de confidentialité, explique comment nous traitons les
informations de vos inscriptions au club, de vos participations aux compétitions et
aux activités du club.
Cette politique de confidentialité est conforme à la nouvelle législation européenne
GDPR sur le traitement et la protection des données personnelles et s'applique à
toutes les données personnelles obtenues par le site du Liège Sauvetage Club ABSL
et ses activités sportives et administratives.

TITRE I : Utilisation de l’information collectée
Vos données personnelles sont traitées par Liège Sauvetage Club ASBL aux fins
suivantes :





Inscriptions aux fédérations pour vos licences (inscriptions, attestations et
certificats médicaux)
Inscriptions aux compétitions
Cotisations annuelles au club
Communications et publications concernant les actualités du club et/ou de ses
nageurs (résultats, calendriers sportifs, compétitions, records, …).

TITRE II : Utilisation de nos services
Lorsque vous vous inscrivez à notre club, nous vous demandons de fournir des
informations personnelles. Nous pouvons vous demander les données personnelles
suivantes ; nom, prénom, numéro de téléphone, adresse, adresse mail, certificat
médical d’aptitude. Les données sont utilisées pour vous inscrire au club et seront
conservées dans un classeur dédié aux inscriptions, une version électronique sera
conservée sur l’ordinateur du secrétaire du club. Ces données ne seront jamais
combinées avec d’autres données personnelles vous concernant qu’elle qu’en soit la
provenance. Elles seront communiquées aux fédérations sportives afin de confirmer
votre inscription.
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TITRE III : Communication
Lorsque vous nous envoyez un e-mail ou d'autres messages, nous pouvons
conserver ces messages. Parfois, nous vous demandons des détails personnels qui
sont pertinents car liés à la situation en question.
Les données personnelles que nous pouvons demander pour traiter vos questions et
répondre à vos demandes sont ; nom, prénom, numéro de téléphone, adresse et
adresse mail. Les données sont stockées sur des serveurs sécurisés de Liège
Sauvetage Club ou sur des serveurs d'un tiers. Ces informations ne seront jamais
combinées avec d’autres données personnelles vous concernant qu’elle qu’en soit la
provenance.

TITRE VI : Objectifs
Pour l'utilisation de nos services et communications, nous ne collectons et n'utilisons
pas d'informations à d’autres fins que celles décrites dans la présente Politique de
confidentialité, à moins que nous n'ayons obtenu votre consentement préalable.

TITRE VII : Divulgation à des tiers
Nous pouvons transmettre les informations que vous nous fournissez à des tiers
seulement si c’est nécessaire pour réaliser les objectifs décrits ci-dessus. Dans
certains cas, les informations peuvent être partagées en interne, nos administrateurs
sont tenus de respecter la confidentialité de vos données personnelles.
Liège Sauvetage Club ASBL ne transmet jamais de données personnelles à d'autres
parties avec qui nous n'avons pas conclu d'accord de traitement. Si cela devait être
le cas, les dispositions nécessaires seront prises avec ces parties pour assurer la
sécurité de vos données personnelles.
En outre, Liège Sauvetage Club ASBL ne transmettra pas les informations que vous
fournissez à des tiers, sauf si cela est légalement requis et autorisé. Nous pouvons
également partager des données personnelles avec des tiers si vous nous en
donnez la permission par écrit. Vous avez le droit de retirer ce consentement à tout
moment.
Vos données d’inscriptions seront essentiellement partagées avec les fédérations de
sauvetage (LFBS, ILSE, REDFED) et de nage avec palmes (LIFRAS, FEBRAS,
CMAS, FFESSM, FFSS…) ainsi qu’avec les clubs français avec lesquels nous avons
une collaboration en cas de double licence (belge et française).
Vos données (noms, prénoms, date de naissance, résultats compétitions et photos)
peuvent être également partagées avec les organes de presse (journaux locaux ou
nationaux) ou/et avec les magazines de sport spécialisés afin de publier des
actualités sur le clubs et/ou les résultats des sportifs du club.
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TITRE VIII : Protection des informations
Liège Sauvetage Club ASBL ne garde pas les données personnelles plus longtemps
que nécessaire aux fins pour lesquelles elles ont été fournies ou exigées par la loi.
Les données personnelles seront supprimées de notre base de données et de nos
classeurs après un maximum de 5 ans d’inactivité.
Vous avez le droit de consulter, de corriger ou de supprimer vos données
personnelles.
Au bas de cette déclaration de confidentialité, vous trouverez nos coordonnées. Pour
vérifier votre identité, nous vous demandons d'envoyer une copie de votre carte
d'identité. Nous vous conseillons fortement de rendre votre photo de passeport
invisible, votre numéro de registre national invisible et de mentionner qu'il s'agit d'une
copie.
Vous pouvez vous opposer au traitement de vos données personnelles (ou d'une
partie de celles-ci) par nous ou par un de nos sous-traitants et demander de vous
transférer ces données soit directement soit à un de vos tiers que vous aurez choisi.
Pour répondre à ce type de demande nous vous demanderons de vous identifier.
Liège Sauvetage Club ASBL s'efforce de protéger au mieux vos données
personnelles en appliquant des mesures techniques et organisationnelles dont voici
quelques exemples :
 Toutes les personnes qui peuvent prendre connaissance de vos données au
nom de Liège Sauvetage Club ASBL sont tenues de préserver leur
confidentialité.
 Nous utilisons une politique de nom d'utilisateur et de mot de passe sur tous
nos systèmes.
 Les données personnelles sont sauvegardées pour pouvoir récupérer des
incidents physiques ou techniques.
 Nos administrateurs ont été informés de l'importance de la protection des
données personnelles.
 Les formulaires d’inscriptions au club, aux fédérations et vos certificats
médicaux seront conservée dans un seul et unique classeur, une copie de ses
informations sera présente dans les intranets des sites des fédérations.

TITRE IX : Droit de rectification et de suppression
Comme prévu par la législation sur la protection de la vie privée, vous pouvez
toujours modifier / supprimer gratuitement vos données. Il vous suffit de prendre
contact avec nous.
Pour nous permettre de vérifier votre identité, nous vous demandons d'envoyer une
copie de votre carte d'identité en rendant votre photo de passeport invisible, votre
numéro de registre national invisible et en mentionnant qu'il s'agit d'une copie. Vous
trouverez également au bas de chaque mail la possibilité de modifier vos
coordonnées ou de vous désinscrire de la newsletter.
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TITRE IX : Questions et commentaires
Nous vérifions régulièrement si nous respectons toujours cette politique de
confidentialité. Si vous avez des questions à ce sujet, veuillez nous contacter :
Liège Sauvetage Club ASBL
Madame Béatrice Pirotte
Rue Bontemps 41
4000 Liège
Si vous avez une plainte concernant le traitement de vos données personnelles,
nous vous demandons de nous contacter directement via rgpd@liegesauvetage.be
Vous avez également le droit de déposer une plainte auprès de la Commission de la
protection de la vie privée, un organe de contrôle indépendant qui veille à ce que les
données à caractère personnel soient utilisées et sécurisées soigneusement, et que
votre vie privée future soit également garantie de la protection de la vie privée.https://
www.privacycommission.be/fr
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