ASBL

JIU-JITSU CLUB N.O.H. VZW
N°: 0443310883
Maatschappelijke zetel – Siège social
Rue Fr. Vekemansstraat 50
Bruxelles 1120 Brussel
13/02/19

Politique de la protection de données personnelles(Privacy policy)
A l’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H. nous trouvons qu’il est important de traiter vos données personnelles, récoltées
lors de l’inscription, en toute confidentialité et sécurité. Cette politique décrit quelles données personelles nous
traitons, pourquoi et sur quelle base nous les traitons. Finalement nous vous informons quelle forme de sécurité
nous prenons pour protéger vos données personelles.
L’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H., avec siège social Rue François Vekemans 50, 1120 Bruxelles et inscrit au B.C.E.
N° 0443310883 et responsable du traitement de vos données. L’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H. declare que, en tant
que responsable du traitement de vos données, elle se conforme à la législation Belge sur la protection de la vie
privée ainsi qu’au dispositions du règlement général sur la protection des données.
1. Que sont des données personnelles?
Le règlement général sur la protection des données défini les données personnelles comme suit:
Toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable; est réputée être une
“personne physique identifiable” une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement,
notamment per référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de
localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou social;
Si dans cette politique nous parlons des données personnelles, nous parlons de cette définition du règlement.

2. Quels données personelles sont traitées?
Nous rassemblons et traitons différentes données personnelles de nos membres.
Il s’agit des données suivantes:
-

Votre nom, prénom et adresse;
Votre n° de téléphone, de GSM et e-mail;
Photos et vidéos (pe: fêtes, aide pour les cours,..);
Votre n° du régistre national, date de naissance, lieu de naissance, sexe;
Votre langue et nationalité;
Votre niveau obtenu dans le club;

3. Pourquoi et sur quelle base légale traitons-nous vos données?
Les photos et les vidéos sont rassemblées et traitées pour communication interne, et publicité et pédagogie, la
base légale est votre autorisation.
Toutes les autres données sont transmises à la fédération (VJJF) pour votre affiliation et assurance.(base
légale: exécution contrat)
Nom, prénom et e-mail sont employés pour envoyer des informations et des invitations. (intérêt légitime)
Pour l’obtention de subsides des autorités compétantes nous avons besoin du nom, prénom, adresse, sexe et
date de naissance. (obligation légale)
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4. Pendant combien de temps traitons et gardons nous les données?
Nous conserverons et utiliserons vos données durant la période qui est nécéssaire au bon fonctionnement du
club et en fonction de notre relation contractuelle.
En tout cas, L’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H., éffacera de son système vos données, 5 ans après l’arrêt des
relations contractuelles avec vous. Sauf les données personnelles que la législation spécifique nous oblige à
garder plus longtemps.
5. Quels sont vos droits comme membre?
-

Droit d’accès et de consultation
Vous avec le droit de prendre connaissance gratuitement de vos données personnelles et de savoir
quel usage nous faisons de vos données personnelles.

-

Droit de rectification, de modification et de limitation du traitement de vos données
Vous êtes libre de ne pas nous fournir vos données personnelles. A tout moment vous avez aussi le
droit de modifier, compléter ou supprimer vos données personnelles. Néanmoins vous ne pouvez pas
empècher le traitement de vos données personnelles qui sont nécéssaires pour notre administration et
ceuxs que nous devons conserver et traiter sur base de la législation .
Vous pouvez aussi demander de limiter le traitement de vos données personnelles.

-

Droit d’opposition
Vous avez le droit de vous opposer au traitement de vos données personelles pour des raisons
sérieuses et légitimes

-

Droit au transfert de vos données
Vous avez droit d’obtenir vos données personnelles qui sont traitées par nous, en forme structurée,
conventionnelle et lisible par machine et/ou les transférer à un autre responsable.

-

Droit de retirer votre consentement
Si le traitement de vos données repose sur votre consentement, vous avez le droit de retirer votre
consentement à tout moment, sans justification. Le traitement déjà réalisé sur cette base avant ce
retrait reste valable.

-

Décisions automatiques et profilage
Le traitement de vos données n’inclut pas de profilage et vous ne serez pas soumis à des décisions
automatiques.

-

Exercice de vos droits
Si vous souhaitez exercer l’un de vos droits au respect de la vie privée susmentionnés, vous pouvez
nous contacter à tout moment par e-mail: info@jiunoh.be ou par écrit au siège social.

-

Plaintes
Vous avez le droit de porter plainte à la commission Belge de la vie privée: Commission de la protection
de la vie privée, Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles, tel 032 (0)2 274 48 00, fax +32 (0)2 174 48 35, email: commission@privacycommission.be
Ceci sans préjudice d'une disposition prévoyant un tribunal civil.
Si vous subissez des dommages à la suite du traitement de vos données personnelles, vous pouvez
déposer une demande de dommages-intérêts.
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6. Transmission de vos données personnelles
a. Certaines de vos données personnelles que nous traitons sont transmises à d’autres. Il s’agit des
données suivantes :
Toutes vos données personnelles que nous avons de vous (sauf de l’imagerie) sont transmises à la
« Vlaamse Ju-Jitsu Federatie » (VJJF) avec comme but : vous affilier à la fédération et à l’assurance.
Votre nom, prénom, adresse, sexe et date de naissance sont transmis aux autorités compétentes pour
l’obtention de subsides.
b. En cas de réorganisation complète ou partielle, de transmission, d’arrêt d’activités de l’asbl Jiu-Jitsu
Club N.O.H., ou en cas de faillite, il se peut que vos données soit transmises à une nouvelle entitée ou
tiers, si celle-ci reprend entièrement ou partiellement les activités de l’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H.
L’asbl Jiu-Jitsu Club N.O.H. tentera dans les limite du possible de vous avertir, avant que vos données
sont transmises auxdites tierces parties, mais reconnaissez que dans certaines circonstances cela n’est
pas toujours techniquement ou commercialement faisable.
c.

L’asbl Jiu-Jitsu Club ne vendra, ne louera, ne distribuera ou ne mettra pas à la disposition d’un tiers
pour des fins commerciales vos données personnelles, sauf dans le cas précité ou avec votre accord
préalable.

d. Dans de rares cas il est possible que vos données personnelles, suite à une ordonnance du tribunal ou
pour se conformer à d'autres lois et règlements obligatoires, soient divulgués. L’asbl Jiu-Jitsu Club
N.O.H. tachera, dans les limites du possible, de vous informer préalablement, sauf si il y a des
restrictions légales.
7. Sécurité et confidentialité
Nous avons développé des mesures de sécurité adaptées sur le plan technique et organisationnelles, pour
empêcher la destruction, la perte, la falsification, le changement, l’accès non-autorisé ou la notifications par
erreur à des tiers de données personnelles, ainsi que toute autre traitement non-autorisé de ces données.
Les données sont stockées dans un cloud personnel protégé par identifiant, mot de passe, firewall et security
pack. Il y a un back-up automatique. (raid 2)
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