
Grâce-Hollogne, le 10 août 2020

Charte RGPD

Le Badminton Club de Grâce (BC Grâce) s’engage à agir de manière responsable lors de la collecte,
de l’utilisation et de la protection des données à caractère personnel reprises ci-dessous. Par cette
charte, le BC Grâce répond à ses devoirs d’information et de transparence à l’égard de ses membres.

Ces données sont récoltées via le secrétaire, le président, le trésorier ou les entraîneurs. Celles-ci sont
enregistrées dans une base de données informatisée de la Ligue francophone belge de badminton
(LFBB).  

Le traitement et la protection des données collectées répondent aux différents critères du RGPD et
sont explicités sur le site web de la LFBB (www.lfbb.be/page/charte-vie-privee).

Délégué à la Protection des données

Le secrétaire du club est la personne responsable à cette tâche

Finalités des traitements

Les informations recueillies ont pour finalité l’administration des membres.

Les données sont fournies lors de l’inscription à la  LFBB pour leur adhésion à celle-ci. Les données
sont introduites sur le site sécurisé de la LFBB (droit d’accès réservé au secrétaire du club).

Le  code postal ainsi que la date de naissance sont fournis  à la commune  ou la province pour les
subsides, via une liste par email (envoyée par le secrétaire ou trésorier).

Les  emails  sont  utilisés  par  le  club  pour  la  communication  générale  pour  les  activités  du  club
(secrétaire, trésorier, entraîneurs), ainsi que pour le rappel de paiement.

Les coordonnées complètes sont aussi utilisées pour le registre des membres effectifs, mis à jour
annuellement par le secrétaire, et déposé au greffe du tribunal de l’entreprise (obligation légale).

Nous nous engageons à ne pas diffuser les données à des fins non administratives.

Type de données collectées

Lors de son inscription, le membre communique au club, via un formulaire papier ou par email, ses
données personnelles, telles que :

    • Nom
    • Prénom
    • Sexe
    • Date de Naissance
    • Nationalité
    • Adresse postale
    • Adresse email
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    • Numéro de téléphone fixe et/ou mobile

L’ensemble des données sont introduites dans la base de données en ligne de la LFBB.

Durée de conservation

Les données personnelles des membres  sont soumises aux conditions de conservation de la LFBB.

Droit d’accès, de rectification et d’effacement

Tout membre a le droit de demander l’accès aux données à caractère personnel, la rectification ou
l’effacement de celles-ci.

Pour exercer  ce droit,  il  suffit  d’envoyer un email  à l’adresse  générale  info@bcgrace.com et  au
Délégué à la Protection des Données, en précisant le droit que vous voulez exercer et la justification.
Pour l’effacement, il sera nécessaire de prendre contact avec la LFBB qui gère la conservation des
données des membres actifs ou anciens.

Un email vous sera renvoyé dans les 15 jours pour vous confirmer l’action réalisée.

En cas d’opposition du traitement des données par le BC Grâce ou la LFBB, il sera impossible de
participer aux activités et par conséquent d’être membre de notre association.


