SEISHIN JUDO AUDERGHEM ASBL
Déclaration relative à la protection des données / de la vie
privée (RGPD)
Le SEISHIN JUDO AUDERGHEM ASBL traite des données à caractère personnel conformément à la présente
déclaration relative à la protection de la vie privée. Pour plus d’informations ou en cas de questions ou de
remarques concernant notre politique relative à la protection de la vie privée, vous pouvez vous adresser Mr
Steve Grenier, président du club via le mail : steve.grenier@skynet.be.
Finalités du traitement
Le SEISHIN JUDO AUDERGHEM ASBL collecte et traite les données à caractère personnel des membres à des
fins de gestion d’administration du club de judo, suivi des membres judokas, suivi des éventuels nouveaux
intéressés pour devenir judoka au club du Seishin (notamment administration des licences et des
abonnements, suivi des membres judokas, en cas des mineurs contact avec leurs parents par mail – téléphone facebook pour des raison d’administration / invitations aux compétitions / invitations dans le cadre des
évènements du club / stages / fête de fin d’année / compétitions internes et externes, payements des licences
et des abonnements, suivi des judokas et leurs progression, marketing et envoi d’information / informations et
liens vers la page facebook et site internet du club, publicité personnalisée). Pendant les cours / compétitions /
évènements des photos, vidéos, images seront fait pour debriefing des judokas au niveau de leurs combats et
pour créer des souvenirs. Des images personnelles serviront à embellir, compléter la page facebook du club et
le site.

À QUELLES FINS TRAITONS-NOUS VOS DONNÉES ?
Prestations de service
Le SEISHIN JUDO AUDERGHEM ASBL traite vos données pour être en mesure de vous offrir les meilleurs
services d’entrainements des judokas. Nous traitons les données personnelles que vous avez complétées vousmême pour des buts spécifiques, notamment pour les demandes des licences à la fédération francophone
belge de judo, pour fournir des renseignements spécifiques des enfants judokas (santé / physique / allergies).
Informer
Le SEISHIN JUDO AUDERGHEM ASBL traite vos données afin de pouvoir vous informer par courriel ou par
téléphone ou facebook / messenger. L’ASBL ne vend pas les données personnelles des membres à des tiers
pour qu’ils puissent utiliser ces données pour leurs activités de marketing direct !
En aucun cas l’ASBL profitera des données personnelles pour faire des campagnes.
Obligations légales
L’ASBL peut être tenue par la loi ou la réglementation de traiter vos données à caractère personnel et/ou de les
fournir à des tiers. Par exemple, lorsqu’une autorité compétente telle que la police en fait la demande dans le
cadre d’une enquête criminelle.
COMMENT POUVEZ-VOUS INFLUENCER LE TRAITEMENT DE VOS DONNÉES PERSONNELLES ?
Un certain nombre de droits des parties concernées sont définis dans le RGPD. Toute personne a le droit
d’accéder à ses données personnelles, de les faire effacer, de demander une limitation du traitement, de les
faire transférer et de s’opposer au traitement de ses données à caractère personnel. Voici une brève
explication des différents droits.
Accès aux données
Vous avez le droit de consulter vos données personnelles et d’en recevoir une copie.
Rectification des données
Vous avez le droit de faire rectifier vos données à caractère personnel si elles sont incorrectes, et de les faire
compléter si elles sont incomplètes.
Effacement des données
Vous pouvez demander que vos informations personnelles soient supprimées et cela sera respecté dans les cas
suivants : parce que les données ne sont plus nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées ou
traitées, parce que vous avez retiré votre consentement, parce que vous vous êtes opposé avec succès au
traitement, parce que les données personnelles ont été traitées illégalement ou pour satisfaire à une obligation
légale.
Limitation du traitement
Vous avez le droit de demander et d’obtenir la limitation d’un traitement dans un certain nombre de cas
spécifiques : pendant la période de contestation de l’exactitude des données personnelles et de leur
vérification, si le traitement s’est avéré illégal, mais que vous ne voulez pourtant pas que les données soient

supprimées, si L’ASBL n’a plus besoin des données, mais que le membre a toujours besoin des données pour
une action en justice, et si le membre s’est opposé au traitement et attend toujours la réponse à l’objection. Le
membre demande en quelque sorte que les données personnelles soient marquées (temporairement
verrouillées), afin de limiter le traitement à l’avenir.
Images sur réseaux sociaux
Par rapports aux images personnelles sur réseaux sociaux, au cas où vous n’êtes pas d’accord avec la
publication, vous avez le droit de demander l’effacement. Si possible votre accord vous sera demandé au
préalable oralement pendant les évènements (fête de St Nicolas, stages, compétitions, fêtes du judo). À tout
moment vous avez le droit de réagir.
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits, procédez comme suit : Vous pouvez envoyer votre demande par
courriel à : steve.grenier@skynet.be. Ou vous pouvez envoyer une demande par la poste à :
SEISHIN JUDO CLUB AUDERGHEM
Mr. Steve Grenier
Hazelaarstraat 62
1702 Groot-Bijgaarden
Vous recevrez une réponse au plus tard un mois suivant la réception de la demande.
Si vous avez des questions à propos de la présente déclaration de confidentialité et à propos de la politique de
l’ASBL SEISHIN JUDO CLUB AUDERGHEM, vous pouvez vous adresser à steve.grenier@skynet.be

